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M. Hallet. Ce n'est pas une réponse à ce que je viens de d i r e . 
M. Conrardy. Je liens à constater que nous ne sommes pas 

d'accord. Quant à la durée de la j o u r n é e de t r a v a i l , on nous d i t 
qu'il est impossible de substituer une brigade à une autre . 

Ce n'est pas là ce que nous demandons. Nous disons que lorsqu'un 
travail est entrepris et n'avance pas assez v i t e , i l faut r e c o u r i r , 
par exemple, à quinze ouvriers au l ieu de d i x . I l y aura toujours 
suffisamment de place sur les chantiers p o u r les e m p l o y e r . II se 
peut que celle-ci fasse défaut dans un a t e l i e r ; mais i l n'en est pas 
de même sur un chantier . 

D'ailleurs, je suppose que vous entrepreniez un t r a v a i l . V o u s 
savez dans quel délai vous devez le t e r m i n e r . C'est à vous de faire 
vos calculs en conséquence quand vous prenez part à l 'adjudi
cation. 

Le patron sait, avant de commencer , combien i l doit u t i l i s e r de 
travailleurs sur le chant ier , afin de terminer le travai l à la date 
déterminée. 

Mais voici ce qui se pratique : On commence, par exemple , un 
bâtiment avec dix m a ç o n s , alors q u ' i l en faudrait quinze et puis 
l'on veut se rattraper en faisant des heures s u p p l é m e n t a i r e s . 

Nous voulons que tous les ouvriers puissent avoir de la besogne. 
S'il arrive — ce q u i peut se p r o d u i r e — qu'un travail doive être 
terminé dans un délai plus bref que celui p r i m i t i v e m e n t fixé, 
l'entrepreneur paiera la surcharge, mais i l aura évidemment l e 
droit de ce chef de réclamer une indemnité à l ' A d m i n i s t r a t i o n . 

Dans ces condit ions, je ne vois pas pourquoi i l serait impossible 
de fixer le m a x i m u m de dix heures de t r a v a i l . 

Quant à l 'application du m i n i m u m de salaire dans les atel iers , 
je dois faire remarquer qu'en Section j 'ai soutenu la m ê m e thèse 
que je défends i c i . 

Je n'ai donc pas changé d'avis. Mais voici ce q u i a eu l i e u . 
Lorsque l'on a passé au vote, on a demandé de scinder la quest ion. 
On a voté d'abord s u r le m i n i m u m de salaire dans les a t e l i e r s ; 
nous avons répondu affirmativement, mais celte partie de la p r o 
position a néanmoins été rejetée. On a ensuite d e m a n d é s ' i l fallait 
appliquer le système au travai l des chantiers et évidemment nous 
avons encore répondu o u i . 

Nous sommes donc logiques avec n o u s - m ê m e s . 
Quant au tableau des salaires, nous avons batail lé en Section 

pour obtenir les salaires les plus élevés. Mais nous avons v u q u ' i l 
n'y avait rien à faire. Avant la dernière séance, on ne nous avait 
envoyé aucun document. Et cependant i l a encore été signalé bien 
des anomalies dans le tableau. Voyant que nous ne pouvions 
tomber d'accord, nous nous sommes abstenus au vote, nous réser
vant de reproduire nos arguments en séance d u C o n s e i l , puisque 
nous ne pouvions pas obtenir satisfaction en Sections. 
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Je dois ajouter qu'alors je n'avais pas les renseignements que je 

possède a u j o u r d ' h u i concernant les salaires payés dans les diffé
rentes communes de l'agglomération bruxel lo ise . 

Je termine en demandant au Collège de bien v o u l o i r revoir ses 
chiffres et de les mettre en rapport avec ceux des différentes c o m 
munes de l 'agglomération. 

M . le Bourgmestre. Je voudrais faire une simple observation à 
l 'honorable M . C o n r a r d y , q u i s'imagine que dans le discours q u ' i l 
vient de prononcer, i l a défendu les intérêts des ouvriers . Je crois 
q u ' i l se trompe et que s ' i l avait à demander à des ouvriers maçons 
s'ils ont intérêt à ne jamais travail ler plus de dix heures, ces 
ouvriers l u i répondraient q u ' i l a été , en cette occasion, un fort 
mauvais avocat, attendu q u ' i l y a certains métiers qui sont soumis 
aux vicissitudes de la température. 

E n effet, i l arrive qu'un ouragan, une pluie abondante, u n 
changement subit de temps survient et empêche les ouvriers de 
t r a v a i l l e r , pendant certains j o u r s , plus de six ou huit heures . 
Quel le en est alors la conséquence? C'est que ces ouvriers deman
dent eux-mêmes à pouvoir rattraper ces heures perdues sur les 
jours suivants en travaillant plus de dix heures. 

On s'appuie sur l'avis donné par des patrons, dont un orateur 
vous a lu un extrai t ; mais i l est évident que les patrons se sont 
prononcés sur la journée n o r m a l e ; i ls ont dit qu'en général la 
journée ne devait pas dépasser dix h e u r e s ; mais i ls n'ont pas dit 
que, pour des cas spéciaux, on ne pouvait pas, par exemple, 
ajouter deux heures à la journée de travail o r d i n a i r e . 

Rien n'empêche d'en agir ainsi et de donner satisfaction aux 
ouvriers en leur permettant de travai l ler deux heures de p l u s , 
s'ils le désirent. 

M. l'Echevin Bruylant. Je n'ai demandé la parole que pour 
prouver à M . C o n r a r d y combien son argument est faux. 

M . Conrardy est typographe, comme je le suis aussi . I l sait donc 
ce q u i se passe dans notre industr ie . J 'a i , par exemple, un ouvrage 
à faire dans un type de caractère dont je ne possède que dix 
casses. Comment v o u d r a i t - i l , dans ces conditions, que je puisse y 
occuper quinze compositeurs à la fois, si je devais terminer le t r a 
vai l dans un délai déterminé? Il devrait donc , tout aussi bien que 
m o i , passer nécessairement par les heures supplémentaires pour 
l'effectuer dans le délai v o u l u . 

M. Conrardy. J 'ai fait la distinction entre le travail en atelier 
et le travail sur chantier. 

M. Hallet. I l n'y a pas de comparaison possible entre les deux 
cas et, par conséquent, votre argument ne signifie r i e n . 

M. l'Echevin Bruylant. C'est vous q u i vous t r o m p e z ! 
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M. Grimard. M. le Bourgmestre a peut-être raison l o r s q u ' i l d i t 

qu'aujourd'hui encore certains ouvriers ne sont pas partisans 
d'une réduction des heures de t r a v a i l , mais tous les o u v r i e r s ne 
pensent pas comme cela. A mon a v i s , i l s ont r a i s o n . 

Je reconnais cependant q u e , dans certains cas, i l est impossible 
de ne pas demander de prolonger la j o u r n é e au delà de la durée 
normale; mais i l faut également q u e , lorsque l 'on exige des heures 
supplémentaires, celles-ci soient payées à un taux double d u taux 
normal. Le Collège a proposé de l 'augmenter de m o i t i é ; c'est déjà 
quelque chose, mais ce n'est pas assez. 

J'insiste aussi sur le m i n i m u m de salaire fixé dans le tableau que 
l'on nous soumet et ic i je fais appel à la conscience des membres 
du Conseil communal q u i ont voté la proposition dont on nous 
offre aujourd'hui l 'appl icat ion . 

Lorsque nous formulâmes notre p r o p o s i t i o n , une proposi t ion 
transactionnelle a été faite par nos collègues de la d r o i t e . Quand 
nous l'avons votée, nous avons entendu les adversaires de celte 
proposition nous dire q u ' i l était inut i le de discuter le m i n i m u m 
de salaire, parce que ce m i n i m u m était inefficace. 

Le Collège me pardonnera cette s u p p o s i t i o n , mais je me demande 
s i , en fixant un m i n i m u m trop bas , on n'a pas voulu se réserver de 
nous faire plus tard cette démonstration que la clause d u m i n i m u m 
de salaire dans les cahiers des charges est restée inefficace. 

Il est évident que s i , pour les badigeonneurs, les c h a r r e t i e r s , 
les serruriers , on fixe un m i n i m u m de salaire plus bas que ce lui 
admis par les patrons e u x - m ê m e s , la clause restera inefficace et on 
pourra nous dire plus tard : V o u s voyez bien que cela n'a r i e n 
produit. Mais à q u i incomberait la faute? 

Revenons-en à la pensée qui a présidé à la proposit ion d u m i n i 
mum de salaire. I l a été entendu que nous consulterions les 
ouvriers et les patrons, et qu'en cas de désaccord nous nous adres
serions au Conseil de l ' industrie et du t r a v a i l . 

Or i l s'est trouvé des cas où la Chambre syndicale ouvrière n'a 
pas répondu, mais où la Chambre syndicale patronale a répondu. 
Eh b i e n ! dans ces cas-là le Conseil de l ' industrie et du travail ne 
devait pas être consulté , p u i s q u ' i l n'y avait pas désaccord, les 
ouvriers n'ayant pas réclamé. 

Quand, par exemple , les patrons fixent le salaire à 45 centimes, 
que les ouvriers ne disent rien et que le Conseil de l ' industr ie 
dise 38 centimes, vous proposez 50 centimes. Cela n'est pas r a i 
sonnable; c'est une véritable plaisanterie . 

M. l'Echevin De Potter. Mais ce cas n'existe p a s ; vous n'avez 
pas consulté le tableau. 

M. Grimard. Je n'ai peut-être pas cité exactement les chiffres, 
mais le fait reste le m ê m e . 
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M . l 'Echevin De Potter. C'est essentiel cependant, car nous 

sommes dans une question de chiffres. 
M . G r i m a r d . Vous avez raison, mais dans tous les cas mon 

argumentation reste debout, car voici comment les choses se 
présentent pour les serruriers : La chambre syndicale patronale 
admet 45 centimes, les ouvriers ne répondent pas et le Conseil 
du travail et de l'industrie fixe le minimum de 55 à 50 centimes, 
et vous, Collège, vous proposez 40 centimes. 

Mais puisque les patrons eux-mêmes proposent 45 centimes, 
admettez donc leur chiffre et ne proposez pas un chiffre inférieur. 

Un membre. C'est un minimum que nous fixons. 
M . G r i m a r d . Admettez tout au moins le minimum admis par 

les patrons. 
II y a là évidemment un malentendu, une erreur. 
M . l 'Echevin De Potter . Nous devions bien consulter le 

Conseil de l'industrie pour savoir si les patrons n'étaient pas en 
dessous de la réalité. 

M . Gr imard . C'est vous qui êtes en dessous de la réalité, 
puisque vous proposez un chiffre plus bas que celui des patrons. 

Je comprends que vous demandiez l'avis du Conseil de l ' indus
tr ie , mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'acceptiez 
pas le minimum admis par les patrons, lorsque vous constatez 
que ce minimum est supérieur à celui qu'accorderait le Conseil de 
l'industrie et du travail . 

Dans le cas que je cite, i l fallait admettre le taux du salaire 
offert par l'employeur, c'était le véritable m i n i m u m , admis aussi 
par les ouvriers, puisqu'ils n'ont pas protesté. 

Je ne m'imagine pas ce que vous pourriez bien opposer à la 
logique de cet argument. 

Le même cas se présente encore pour d'autres corps de métiers. 
M . De Jaer . Il y a quatre ou cinq cas dans lesquels i l faudrait 

augmenter les chiffres de 5 centimes. 
M . G r i m a r d . Je crois avoir précisé nettement la portée de la 

proposition. A u surplus, M . l'Echevin vient de dire que nous ne 
pouvons pas trancher cette question au pied levé. Renvoyons donc 
cette proposition en Section; nous aurons ainsi un travail complet, 
à moins qu'on ne se mette d'accord de suite, ce qui nous per
mettrait de voter ce barème. 

M . l 'Echevin Lepage. Je désire présenter une observation 
uniquement au sujet de la question de savoir si le cahier des 
charges doit être appliqué aux ateliers comme aux chantiers ; j'ai 
cette conviction qu'appliquer le minimum de salaire aux ateliers, 
ce serait aller directement à l'encontre des intérêts des ouvriers 
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de l'agglomération bruxelloise, en leur enlevant la plus grande 
partie du travail sur lequel ils pourraient compter. En effet, lors
qu'il s'agit d'un travail fait à l'atelier, aucun contrôle n'est 
possible. Si dans un atelier déterminé tout le travail effectué 
l'était, pour le compte de la Ville, je comprendrais qu'on pût orga
niser un contrôle, mais il n'en est jamais ainsi. Je suppose la 
fabrication d'un mobilier scolaire; c'est un cas dont j'ai eu à 
m'occuper récemment. Le fabricant auquel on s'adresse peut avoir 
et aura nécessairement à travailler à la fois pour des particuliers 
et pour la Ville. Qui déterminera quels sont parmi les objets 
fabriqués par les ouvriers, ceux qui sont destinés à la ville de 
Bruxelles et qui, par conséquent, sont soumis au minimum de 
salaire, et quels sont les travaux effectués pour des particuliers et 
qui sont soumis aux lois ordinaires de l'offre et de la demande? 
[Interruptions.) 

Je vais entrer plus avant, dans le domaine de la pratique, car si 
vous restez sur le terrain de la théorie, vous aurez toujours raison. 

La Ville met en adjudication un certain nombre de châssis 
destinés à une école; un fabricant soumissionne et obtient la four
niture de ces châssis; mais ce fabricant ne travaille pas seulement 
pour la Ville, dans ses ateliers, il travaille aussi pour des parti
culiers et, avant de fabriquer un châssis, i l ne dit pas : ce châssis 
est destiné à la Ville ou à un particulier. 

Veuillez remarquer qu'en vertu de la division du travail, i l 
arrive qu'un même châssis passe par les mains d'un très grand 
nombre d'ouvriers; par conséquent, un ouvrier déterminé ne tra
vaille pas pendant une journée entière à l'objet destiné à la Ville; 
il travaille à tous les objets qui sont fabriqués à l'atelier. Donc, 
vous qui reconnaissez ne pouvoir appliquer le minimum de salaire 
qu'aux objets fabriqués pour la Ville, vous serez dans l'impossi
bilité matérielle de reconnaître et les objets auxquels il faut appli
quer le minimum de salaire et les ouvriers qui les fabriquent. 

Je vais plus loin; si l'on applique le minimum de salaire aux 
ateliers, alors se présente la question de savoir s'il faut l'appliquer 
à l'agglomération bruxelloise ou à tous les adjudicataires indis
tinctement. M. Leurs a démontré qu'il ne peut être appliqué 
qu'aux ouvriers de l'agglomération bruxelloise; en effet, le marché 
du travail diffère suivant les localités. 

Un fabricant de meubles habitant Hérenthals, par exemple, ne 
doit pas payer à ses ouvriers le même salaire qu'un fabricant de 
Bruxelles. Ce n'est pas vous qui le contesterez, puisque, d'après 
votre système, le salaire de l'ouvrier ne doit pas dépendre de la 
valeur du travail, ni de la capacité du travail, niais bien des 
besoins. Dès lors, les besoins n'étant pas les mêmes à Hérenthals 
qu'à Bruxelles, vous ne pouvez pas raisonnablement exiger d'un 
fabricant d'Hérenthals qu'il paie à ses ouvriers le même salaire 
qu'un fabricant de Bruxelles. 
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Donc, si la règle que vous établissez ne s'applique pas aux 
fabricants en dehors de l'agglomération, voyez dans quelle position 
vous mettez les fabricants bruxellois. Ceux-ci auront à observer la 
clause du minimum de salaire et les fabricants de la Campine — 
puisque nous parlions de mobilier scolaire — n'auront pas à les 
appliquer. Conséquence immédiate, les fabricants de la Campine 
ayant à payer un salaire beaucoup moindre, enlèveront aux 
ouvriers bruxellois un travail considérable. 

Je vous défie de répondre à cela (interruption), oh! en 
théorie tout ce que vous voudrez, mais en pratique, je vous délie 
de renverser cet argument. 

Maintenant, si vous nous dites que vous appliquerez le mini
mum de salaire aux fabricants de la Campine comme à ceux de 
Bruxelles, je répondrai que cela n'est pas légitime. 

Ce que nous avons voulu, c'est maintenir le salaire normal; 
nous ne voulons pas l'augmenter artificiellement, pas plus que nous 
n'admettons qu'on le diminue artificiellement. 

M . Vandendorpe. Nous voulons le maintien du salaire normal. 
M . l 'Echevin Lepage. Le salaire normal dépend de la région 

et n'est pas uniforme dans tout le pays. 
M . Vandendorpe. Je demande la parole. 
M . l'Echevin Lepage. M. Vandendorpe admet donc que ce 

salaire ne doit pas s'appliquer aux ouvriers des fabricants en 
dehors de l'agglomération bruxelloise. C'est alors mettre les 
ouvriers bruxellois dans une position d'infériorité et les priver 
des travaux à effectuer pour la Ville. 

J'ajouterai qu'il y aurait impossibilité d'appliquer le minimum 
de salaire en province, parce qu'il est un élément perturbateur 
dont vous devez tenir compte; c'est la collusion entre le patron et 
l'ouvrier de province. 

Comment! voilà un ouvrier d'Hérenlhals, payé par son patron 
d'après le barème des salaires de la région; il reçoit fr. 1-50 ou 
2 francs, et le Conseil sait que de pareils salaires ne sont pas 
atteints dans la Campine. Dans l'arrondissement d'Alost, on 
paie 1 franc ou fr. J -25 aux ouvriers. M. Daens met à son 
programme, comme idéal, 2 francs par jour. 

Vous auriez un cahier des charges qui imposerait un salaire de 
fr. 5-50 et 4 francs! 

Ne serait-il pas naturel de voir les ouvriers s'entendre avec les 
patrons et dire : « Vous nous donnerez fr. 2-25, nous y gagnerons, 
puisque nous recevons plus que notre salaire normal, et vous 
garderez le reste pour vous; nous aurons tous deux un bénéfice et 
nous signerons que nous recevons 4 francs. » 
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Et ce seront les malheureux ouvriers b r u x e l l o i s q u i se verront 

ainsi enlever le t r a v a i l ! 
Appliquer le m i n i m u m de salaire aux ateliers aussi bien qu'aux 

chantiers, c'est al ler à rencontre des intérêts des o u v r i e r s . 
M. Hallet. M . l 'Echevin prétend que nous discutons en théorie . 

C'est à lui que peut s'adresser ce reproche. 
J'espère le démontrer facilement. 
Si nous demandons d ' i n t r o d u i r e la clause du m i n i m u m de 

salaire, c'est pour maintenir le taux des salaires non seulement 
dans les adjudications p u b l i q u e s , mais aussi dans l ' industrie p r i v é e . 

M . l 'Echevin nous dit : « Si je commande des bancs scolaires , 
comment pourrais- je constater si le fabricant travail le p o u r la 
Vil le ou pour un p a r t i c u l i e r . » 

Non. vous ne p o u r r e z pas le constater. Mais ce n'est pas comme 
cela que l'on procède. 

Le fabricant demande l 'adjudication de bancs scolaires . T r è s 
bien! Par ce fait i l faut q u ' i l paie dans son usine le m i n i m u m de 
salaire. 

M. l'Echevin Lepage. Même à ceux q u i ne travai l lent pas 
pour la Vi l le? 

M. Hallet. E v i d e m m e n t ; nous voulons maintenir le taux 
actuel des salaires et nous voulons , par là m ê m e , protéger non 
seulement l ' o u v r i e r , mais le patron m ê m e de l 'agglomération 
bruxelloise contre le travail d u dehors . 

Que faites-vous maintenant? 
La ville de Bruxel les fait une adjudicat ion , elle n'exige pas de 

minimum de salaire . A côté des soumissionnaires de l 'aggloméra
tion bruxelloise se trouve un soumissionnaire d 'Hérenthals , par 
exemple, qui ne paie à ses ouvriers que la moitié d u salaire q u ' a l 
loue aux siens la patron b r u x e l l o i s . 

M. l'Echevin Lepage. Mais vous allez l'établir en règle . 
M. Hallet. M o n honorable c o l l è g u e , je ne vous ai pas inter

rompu ; je vous p r i e r a i de me laisser parler également sans m'ar-
rêter. 

Je conçois très bien q u ' i l est peut-être difficile d 'appl iquer 
partout le m i n i m u m de salaire. 

Lorsque nous n'avons pas de concurrent hors de l 'agglomération 
bruxelloise, lorsque nous n'avons à faire qu'avec des patrons de 
Bruxelles, la chose sera f a c i l e ; mais si nous avons à traiter avec des 
adjudicataires de province , venant, en concurrence avec les patrons 
bruxellois , nous pouvons parfaitement dire q u e , dans le cas où 
ils seraient déclarés adjudicataires, i ls auront à a p p l i q u e r à leurs 
ouvriers le m i n i m u m de salaire en usage dans l 'agglomération 
bruxelloise. 
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I l faut que tous les patrons soient mis s u r un pied d'égalité par
faite, parce que si un patron de province ne devait pas payer ses 
o u v r i e r s sur le m ê m e pied que doit le faire u n patron b r u x e l l o i s , 
q u i sera tenu d'al louer à ses col laborateurs un salaire bien s u p é 
r i e u r , la concurrence deviendra absolument i m p o s s i b l e . S i les 
patrons de Bruxel les devaient payer davantage à leurs o u v r i e r s que 
ceux de p r o v i n c e , i ls seraient mis dans l ' impossibil ité de l u t t e r . E n 
fixant un taux de salaire à payer par les adjudicataires à leurs 
o u v r i e r s , on empêchera les patrons étrangers de venir faire, s u r 
n o i r e m a r c h é , la concurrence aux patrons b r u x e l l o i s . 

On ajoute q u ' i l sera fort di f f ic i le , p o u r le cas o ù des patrons de 
province seraient déclarés adjudicataires de nos t r a v a u x , de faire 
a p p l i q u e r notre m i n i m u m de s a l a i r e ; on affirme aussi que les 
o u v r i e r s entreront en col l is ion avec les patrons , q u ' i l s attesteront 
a v o i r r e ç u , par exemple , 4 francs, alors qu'en réalité i ls n'en auront 
reçu que 2 ou 5 . Mais i l suffira que le patron q u i agirait de la sorte 
r e n v o i e , p o u r un motif q u e l c o n q u e , l 'un ou l'autre ouvrier p o u r 
que c e l u i - c i se plaigne et que l'on puisse faire une enquête q u i 
démontrerait la fraude. Je crois donc que nous pouvons avoir nos 
apaisements à cet é g a r d . 

P o u r ma p a r t , je serais assez d isposé , si l'on veut , à renoncer à 
l 'appl icat ion du m i n i m u m de sala ire aux patrons de la p r o v i n c e , 
lorsque ces patrons , dans les adjudications faites par la v i l l e de 
B r u x e l l e s , ne se trouveront pas en concurrence avec des patrons, 
négociants ou industr ie ls de l 'agglomération b r u x e l l o i s e ; mais 
l o r s q u ' i l y a concurrence entre e u x , je demande qu'alors le m i n i 
m u m de salaire soit a p p l i q u é ! Lorsque les travaux ne doivent pas 
nécessairement être exécutés par des patrons de B r u x e l l e s ou des 
faubourgs , et que l'on permet aux entrepreneurs de province de 
v e n i r faire la concurrence à B r u x e l l e s , nous pouvons parfaitement 
exiger qu' i ls paient à leurs o u v r i e r s le m i n i m u m de s a l a i r e . 

M. l'Echevin De Potter. Cette discussion tendrait à faire c r o i r e 
que l 'appl icat ion d u m i n i m u m de salaire devrait encore une fois 
être r e m i s e . Cependant le m i n i m u m de salaire doit être a p p l i q u é 
au cours des adjudications q u i doivent avoir l ieu incessamment. 

Nous ne pouvons pas retarder davantage les travaux et comme 
nous avons pr is l'engagement d ' i n t r o d u i r e la clause du m i n i m u m 
de salaire dans les cahiers des charges, je pense q u ' i l est préférable 
de v o l e r a u j o u r d ' h u i les chiffres que nous vous proposons . U n 
plus long retard serait préjuciable et à la V i l l e et à la classe 
ouvrière e l l e - m ê m e . 

T o u t d ' a b o r d , une observation générale : Nous ne pouvons pas 
majorer les p r i x de 33 centimes p o u r les d e m i - o u v r i e r s et de 
25 centimes p o u r les aides et m a n œ u v r e s , s inon i l n'y aurait plus 
de p r o p o r t i o n équitable entre ces salaires et ceux payés aux 
o u v r i e r s faits , q u i ont une plus grande habi leté . J ' insiste donc 
p o u r que ces deux chiffres soient ratifiés par le C o n s e i l . 
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Ces! en réalité un essai que nous faisons, puisque le m i n i m u m 

• es salaires sera fixé chaque année. Nous verrons après un premier 
essai s'il y a lieu de rectifier les chiffres. 

Voici maintenant les modifications que le Collège vous propose 
d'apporter au tableau n° 2. 

Pour les badigeonneurs, au l ieu de 50 centimes que nous avions 
proposé, je vous propose de fixer le m i n i m u m à fr . (»-57 1/2, 
chiffre proposé par le Conseil de l ' industrie . (Marques nombreuses 
d'assentiment.) 

Je proposerai le chiffre de 40 centimes pour les paveurs. (Très 
bien!)C'est également la proposition du Conseil de l ' industr ie . 

Quant aux serruriers-poêliers, je proposerai 45 centimes l 'heure , 
comme la Chambre syndicale patronale. 

Des membres. C'est ça ; c'est ce que nous demandons. 
M. Moons. Cela concilie tout. 
M. Parmentiers. Et les ajusteurs! 
M . l'Echevin De Potter. Les ajusteurs, les serruriers-poê

liers, les ferronniers, les forgerons, sont dans la même catégorie. 
Le minimum de salaire sera pour eux de 45 centimes l 'heure. 
(Marques d'approbation.) 

M. le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote sur le 
tableau des salaires, avec les modifications proposées par 
M . l'Echevin De Potter. 

— Mis aux voix , par appel n o m i n a l , ce tableau est adopté à 
l'unanimité des membres présents, moins une voix , celle de 
M. Conrardy. 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix les dispositions 
additionnelles : 

A r t . 1 e r . L'entrepreneur est tenu : 
* 1° D'assurer à tous les ouvriers q u ' i l emploie sur les chan

tiers au moins le m i n i m u m de salaire afférent à chaque classe de 
travailleurs, m i n i m u m arrêté annuellement par le Conseil com
munal. » 

Le minimum arrêté à l'époque de l'adjudication sera seul o b l i 
gatoire pendant la durée des entreprises embrassant plusieurs 
exercices. 

— Ces deux paragraphes sont adoptés. 
« 2° D'assurer ses ouvriers contre les accidents. » 
Ici vient un amendement de M . C o n r a r d y ; i l est ainsi conçu : 

« D'assurer à ses frais ses ouvriers contre les accidents. » 
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M. l'Echevin De Potter. C'est évidemment aux frais du 

pal ron. M . Conrardy craignait que le patron ne fit une retenue 
sur le solaire de l 'ouvrier; o r , cela ne pourrait pas se faire, 
puisque, dans ce cas, le m i n i m u m de salaire ne serait plus res
pecté. 

M. Hallet. Il est donc bien entendu que le patron doit payer 
l'assurance. 

M. l'Echevin De Potter. A u surplus, i l n'y a pas d'inconvé
nient à insérer cela. 

M. le Bourgmestre. On est donc d'accord ! (Oui! oui!) 

M . Hallet. Nous finirons par nous embrasser. 
M. l'Echevin De Potter. Cela vous ennuyerait, n'est-ce pas? 

(Rires.) 

M. Hallet. N o n , cela ennuyerait M . Wauwermans. (Nouveaux 
rires.) 

— Le 2° de l'art. 1 e r , amendé par ¡VI. Conrardy, est adopté. 

M. le Bourgmestre. Je continue : 
« 3° De ne pas imposer à ses ouvriers plus de dix heures de 

travai l . » 
Puis vient ce paragraphe : 
« Toutefois le Collège pourra , à la demande de la majorité des 

ouvriers employés sur les chantiers, prolonger la journée de deux 
heures de travai l , sans augmentation du taux du salaire normal . » 

M. Conrardy. Je demande la suppression de ce second para
graphe. 

M. le Bourgmestre. Celte proposition est-elle appuyée? 
(Oui! oui!) 

Nous sommes d'accord, n'est-ce pas sur le § 1 e r du 5° : « De ne 
pas imposer à ses ouvriers plus de dix heures de travail?» (Oui! 
oui!) 

— Ce paragraphe est donc adopté. 

Je mets maintenant aux voix le second paragraphe dont M . Con
rardy propose la suppression. 

M. Grimard. Je ne vois pas figurer ce paragraphe dans le 
rapport . 

M. l'Echevin De Potter. C'est une transposition que nous 
avons faite. 
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M. le Bourgmestre. Cela figurait à la page 8 et nous avons 

pense qu'il était nécessaire d'insérer ce paragraphe dans le cahier 
des charges. 

— Il est procédé à l'appel nominal sur ce paragraphe, qui est 
adopté par 25 voix contre 8. 

Ont voté pour : M M . Kulferath, Crick, Cordemans, De Jaer r 

Dugniollc, Brabandt, Theodor, De Lochl , Wauwermans, V e r -
heven, Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin y 

Slandaert, De Mot, De Potter, Lepage, E . Bruylant, Depaire,. 
Gheude, Vandendorpe et Buis. 

Ont voté contre: M M . Delbastée, Grimard, Hallet, Cassiman, 
Rochelle, Conrardy, Bruylants et Van Leda. 

M. Parmentiers. J'ai déposé un amendement à cet article. 
M. le Bourgmestre. Le voici : 
a L'entrepreneur ne pourra en aucun cas employer plus de 

2 apprentis ou demi-ouvriers pour 3 ouvriers. » 
Je propose de rejeter celte proposition. 
M. Parmentiers. J'ai encore une proposition. 
M. le Bourgmestre. Nous allons d'abord rejeter celle-ci . 

(ñires.) 
Je mets aux voix le premier amendement de M . Parmentiers. 
— Mis aux voix par appel nominal, cet amendement est rejeté 

par 20 voix contre 12. 
Ont volé pour : M M . Wauwermans, Delbastée, Grimard, Hallet, 

Cassiman, Rochette, Conrardy, Bruylants, Van Leda, Parmentiers, 
Standaert et Vandendorpe. 

Onl volé contre : M M . Kufferath, Crick, Cordemans, De Jaer, 
Dugniolle, Brabandt, De Locht, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Leurs, Goffin, De Mot, De Potter, Lepage, E . Bruylant, 
Depaire, Gheude et Buis. 

M. le Bourgmestre. Voici l'art. 2 : 
« Le travail du dimanche ne pourra être ordonné qu'en cas 

d'urgence, ce dont le Collège sera seul juge. 
* Pour ce travail, le minimum de salaire fixé sera augmenté 

de 50 p. c. » 
— Cet article est adopté. 

^ « Art. 5. Des écrileaux en nombre suffisant reproduisant les 
causes ci-dessus, devront être appendus, de façon bien apparente, 
sur les chantiers de l'entrepreneur. 
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» Les agents de l'Administration auront le droit de s'assurer, 

soit en consultant les livres de paie, soit en interrogeant les 
ouvriers, que ces clauses sont respectées. 

» L'entrepreneur fournira, chaque fois qu'il en sera requis par 
le Collège, la preuve de l'assurance de tous ses ouvriers contre les 
accidents professionnels. 

» L'inobservance de chacune des prescriptions ci-dessus entraî
nera l'application d'une retenue de 100 francs par jour jusqu'au 
moment où l'entrepreneur se sera conformé aux prescriptions 
précédentes. » 

M . Grimard. Je demande à rectifier mon vote. J'ai voté non ; 
j'aurais voulu voter oui. 

M . le Bourgmestre. Le vote est acquis. 
Voici l'amendement de M . Parmentiers à ajouter à l'art. 5 : 
c En cas de récidive, l'entrepreneur pourra ne plus être admis 

aux adjudications, soit temporairement, soit définitivement. » 
(Interruptions.) 

M . Parmentiers. Je ne connais pas le texte du cahier des 
charges. 

M . le Bourgmestre. Le cahier des charges général dit que la 
violation d'un des articles entraîne la déchéance. 

M . Hallet. Il serait peut-être bon d'ajouter quelques mots. 
L'article dit : 

« L'inobservance de chacune des prescriptions ci-dessus entraî
nera l'application d'une retenue de 100 francs par jour jusqu'au 
moment où l'entrepreneur se sera conformé aux prescriptions 
précédentes. » 

Ne pourrait-on pas continuer par ce bout de phrase : « sous 
réserve de l'application de tel ou de tel article du cahier des 
charges général? » 

Cet article semble dire que l'entrepreneur ne peut subir qu'une 
retenue de 100 francs. 

M . l'Echevin De Mot. Au cours de l'entreprise; mais i l peut 
y avoir d'autres contraventions. 

M. Hallet. Ce sont-là des commentaires; mais je pense qu'au 
fond nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin De Potter. Le Collège se rallie à l'amendement 
de M . Parmentiers. 

On ne peut pas définitivement exclure un entrepreneur de toutes 
les adjudications. 

M. Hallet. Il est mis, dans l'amendement, u soit temporaire
ment, soit définitivement. » 
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îî . Parmentiers. C'est le Collège qui appréciera. 

M. le Bourgmestre. Le Collège accepte. Toute le monde est 
donc d'accord? (Adhésion unanime.) 

M. Hallet. C'est la fraternité communale! (Rires.) 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix l'ensemble du 
règlement ( 1 ) . 

— L'ensemble du règlement, mis aux voix par appel nominal, 
est adopté à l'unanimité des membres présents. 

M. CoDrardy. Nous venons, Messieurs, d'adopter ie cahier des 
charges relatif à l'application du minimum de salaire. Je voudrais 
demander au Collège s'il ne pourrait pas entrer en pourparlers 
avec les différents faubourgs de Bruxelles, afin de voir s'il n'y aurait 
pas lieu d'établir un seul cahier des charges pour toute l'agglomé
ration bruxelloise, et de faire disparaître ainsi les différences de 
prix qui existent entre Bruxelles et les faubourgs. Nous pourrions 
peut-être, par ce moyen, arriver à un tarif uniforme. 

M. l'Echevin De Potter. Voici, Messieurs, ce que nous pour
rions faire. Nous pourrions envoyer à chaque commune de l'ag
glomération un exemplaire de la délibération de ce jour. Je tiens 
cependant à rappeler, à ce propos, que lorsque les communes ont 
fait le cahier des charges pour la grande entreprise de leur distri
bution d'eau, elles n'y ont pas inséré le minimum de salaire. 

M. le Bourgmestre. Nous continuons l'ordre du jour. 

Des membres. A lundi! 

M. le Bourgmestre. Nous pourrions encore nous occuper du 
vote de quelques crédits supplémentaires. 

— Adhésion. 

14a 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1 8 9 7 . 

Habillement des agents de police, des fontainiers, 
des messagers, etc. 

M. l'Echevin De Potter fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

Les frais de la masse d'habillement des agents de police, des 
fonlainiers, des messagers, etc., se sont élevés pendant l'année 

(1) Voir, p. 277, le règlement. 
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4897 à fr . 104,852-45, soit fr . 2,272-45 de plus que l'allocation 
inscrite pour cet objet à l'art. 55 des dépenses ordinaires. 

L'excédent de dépense a pour cause les nominations suivantes 
dans le personnel de la police : 1" en vertu de la décision du 
Conseil communal du 25 janvier 1897, de 5 officiers dont la masse 
d'habillement n'était pas comprise dans la prévision budgétaire; 
2° de 4 agents, à partir du mois d'avril 1897, et de 2 agents, en 
octobre dernier, pour la société « Bruxelles-Kermesse » , et 5° du 
personnel de la 7 e division. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de fr . 2 ,272-45, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

Il est à remarquer que la dépense relative aux agents nommés 
pour la société « Bruxelles-Kermesse » , s'élevant à fr . 595-66, est 
remboursée et a été encaissée aux recettes ordinaires en dehors du 
budget du même exercice. 

M . Parmentiers. Messieurs, au mois de décembre dernier, 
M . Wauwermans a demandé à M . le Bourgmestre de bien vouloir 
fournir aux messagers de la V i l l e des pardessus pour l'hiver. O r , 
i l paraît que la V i l l e veut bien en donner, mais à condition que 
les messagers les paient. 

Il est à remarquer, Messieurs, que leur masse d'habillement est 
actuellement de 100 francs. Il n'est donc pas possible à ces 
employés de s'acheter ce vêtement avec cette somme de 100 francs. 

Dans les diverses administrations publiques, on accorde généra
lement 150 francs. A la Banque Nationale i l n'existe pas de masse 
d'habillement, mais elle donne les vêtements. A i n s i , les encais
seurs et messagers reçoivent deux pantalons, un gilet et une cas
quette par a n , une vareuse et un pardessus tous les deux ans. Ne 
serait-il pas préférable de faire la même chose? 

M. le Bourgmestre. Vous nous faites perdre inutilement du 
temps. Il s'agit ici de l'habillement des agents de police et des 
pompiers et pas de celui des messagers. 

M . Parmentiers. Remarquez qu'il y a un « etc. » dans le titre. 
Il peut donc s'agir de la masse d'habillement de l'ensemble. 

M. le Bourgmestre. A u reste, i l s'agit d'un crédit supplémen
taire se rattachant à l'exercice 1897. 

M. Parmentiers. M . le Bourgmestre nous avait dit que la 
question serait examinée. 

M . le Bourgmestre. Nous avons trouvé que comme les mes
sagers avaient un pardessus, i l était inutile de leur en donner u n . 

Les messagers ont une tenue d'intérieur, mais pas une tenue 
d'extérieur. 

M . Parmentiers. Ils sont constamment dans la rue. 
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M. Hallet. Ils devraient avoir autant de tenue à l'extérieur 

qu'à l'intérieur. (Sourires.) 

M . Parmentiers. Il paraît que les bottines que fournit l 'Admi
nistration coûtent 19 francs. Je demanderai à M . Moons si cela 
n'est pas exagéré. (On rit.) 

M. Moons. On devrait payer cela 35 francs, grâce au minimum 
de salaire. (Nouveaux rires.) 

M. Parmentiers. Je trouve cela exorbitant. 
M. Moons. Mais non, i l faut mettre ce prix-là pour avoir une 

bonne chaussure. (Hilarité générale.) 

M. Parmentiers. Je demande encore que le Collège examine 
s'il n'y aurait pas moyen de donner un pardessus aux messagers 
sur la masse d'habillement. 

— L'incident est clos. 
* 

M. l'Echevin De Potter continue la lecture des rapports. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1 8 9 7 . 
Entretien et curage des collecteurs, des ègouts et de la Senne. 

Des travaux ont dû être effectués d'urgence à la voirie dans la 
partie des territoires de Molenbeek-Saint-Jean et de Laeken, 
annexée à la Vi l le . Il a fallu notamment faire des réparations aux 
bouches et aux trappes d'égout, curer divers égouts, etc. 

Ces dépenses imprévues ont provoqué une insuffisance de crédit 
de 5,000 francs environ à l'art. 57 des dépenses ordinaires du 
budget de 1897 pour l'entretien et le curage des collecteurs, des 
égouts et de la Senne. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 5,000 francs, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

14c 
Ecoles primaires. — Chauffage : Combustible et entretien 

des appareils. 

Le crédit de 44,500 francs inscrit à l'art. 72 des dépenses ordi
naires du budget de 1897 pour « Ecoles primaires. — Chauf-
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fage : Combustible et entretien des appareils » sera dépassé de 
6,100 francs environ. 

Cette insuffisance de crédit a pour cause : 
1" L'achat de combustible pour l'école primaire n° 7, nouvelle

ment construite rue Haute; 
2° L'installation d'appareils de chauffage à la nouvelle annexe 

de l'école primaire n° 16, place du Jeu-de-Balle. 
Ces deux dépenses n'étaient pas comprises dans les prévisions 

budgétaires. 
Et 5° l'augmentation imprévue du prix du coke. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 

Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 6,100 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

Ecole normale d'instituteurs. — Personnel, frais généraux, etc. 

L'allocation de 84,800 francs inscrite à l'art. 81 des dépenses 
ordinaires du budget de 1897, pour « Ecole normale d'instituteurs. 
— Personnel, frais généraux, etc. » , est insuffisante de 800 francs 
environ pour terminer l'exercice. 

Cette insuffisance de crédit a été occasionnée par les frais de 
remplacement, par suite de maladie, de plusieurs membres du 
personnel enseignant de cette école. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 800 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

14e 
Ecole normale d'instituteurs. — Entretien des bâtiments. 

Le crédit de 3,500 francs inscrit à l'art. 82 des dépenses ordi
naires du budget de 1897 pour l'entretien des bâtiments de l'école 
normale d'instituteurs, sera dépassé de 150 francs environ. 

Cet excédent de dépense a pour cause le coût des travaux de 
badigeonnage, de jardinage et de réparation du pavement de la 
cour, travaux imprévus qui ont dû être effectués d'urgence pour 
éviter des accidents et assurer l'hygiène. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 150 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 
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14* 
Exposition de 1897. — Compartiment de la ville de Bruxelles. 

Organisation de fêtes et frais divers. 

Pour liquider le solde — retenu à litre de garantie — du coût 
de la construction du Pavillon de la V i l l e à l 'Exposition, ainsi que 
d'autres menues dépenses, une somme de 11,000 francs est encore 
nécessaire. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 11,000 francs à 
l'art. 57 des dépenses extraordinaires du budget de 1897 « Expo
sition. — Compartiment de la ville de Bruxelles. — Organisation 
de fêtes et frais divers. » Les ressources extraordinaires couvri
ront la dépense. 

Il est à remarquer que ce crédit supplémentaire est couvert par 
la somme de fr. 11,492-85, montant des recettes diverses relatives 
à l'Exposition : produit du bureau des logements, subsides extra
ordinaires de l'Etat, subside pour la construction du Pavillon de 
la Ville, etc. 

15 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1897. 

Frais d'administration et d'entretien de l'Entrepôt, des auvents 
et du magasin spécial. 

Les dépenses effectuées sur l'exercice 1897, pour les frais 
d'administration et d'entretien de l'Entrepôt, des auvents et du 
magasin spécial s'élèveront à environ 19,400 francs, soit 4 ,400 
francs de plus que. le montant des crédits votés par le Conseil. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit de 4,400 francs, à prélever sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

Il importe de remarquer que les dépenses et les recettes relatives 
à l'exploitation du canal en 1897 sont effectuées pour compte de la 
Société du canal et des installations maritimes. 

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1897. 

Remboursement de l'emprunt de 1878. (Zoologie.) 

En séance du 6 décembre 1886, le Conseil communal a décidé 
le remboursement, à leur valeur nominale, des obligations de 1878 
(ancien Jardin zoologique.) 



(7 Mars 1898) — 21S — 
Pendant l'année 1897, une seule obligation a été remboursée. 
Pour régulariser la dépense effectuée de ce chef, le Collège, 

d'accord avec la Section des finances, vous propose, Messieurs, 
le vole d'un crédit de 500 francs, à prélever sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1897. 

Il reste encore 52 titres en circulation. 

17a 
CRÉDITS SPÉCIAUX. — E X E R C I C E 1898. 

Ecole primaire n° 5 A . — Installation de bains-douches. 

En séance de comité secret du 12 avril 1897, le Conseil a 
décidé la création d'une école d'enseignement spécial à l'usage 
des enfants arriérés. 

L'une des manifestations essentielles de l'indolence intellectuelle 
chez ces enfants est l'abandon de tout soin corporel . Afin de 
pouvoir leur faire contracter des habitudes de propreté, i l a été 
reconnu nécessaire d'installer des bains-douches dans un local de 
l'école primaire n° 5 A , Nouveau-Marché-aux-Grains. 

Les frais de celte installation sont évalués à 1,250 francs. 
Pour permettre celte dépense, le Collège, d'accord avec la 

Section des finances, vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
spécial de 1,250 francs, à prélever sur les ressources ordinaires 
de l'exercice 1898. 

OEuvres d'art du Parc. — Statue « le Narcisse ». 

En séance du 12 avril 1897, le Collège a eu l'honneur de vous 
proposer le vole d'un crédit pour l'exécution d'une copie de la 
statue « le Narcisse » de Grupello, dont le Gouvernement désire 
faire placer l 'original, qui se trouve actuellement au Parc, dans 
le musée du Palais des Beaux-Arts. 

Cette statue est encore en bon état, mais la Commission des 
musées préconise cette mesure par cetle considération que Grupello, 
artiste d'un talent remarquable, n'est représenté en Belgique que 
par un nombre d'œuvres très restreint qu'il importe de conserver 
intactes au point de vue de l'histoire de l 'Art . 

Les frais d'exécution de la copie s'élèveraient à 6,000 francs, 
dont la moitié serait remboursée par l'Etat. 

L'affaire fut ajournée à la suite de l'avis émis par la Section des 
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finances, que le Gouvernement devait supporter la charge com
plète du coût de la copie en question. 

Après un nouvel examen de l'affaire, le Collège estime qu'il y a 
lieu de donner une suite favorable à la demande du Gouvernement 
et vous propose, Messieurs, de voter pour cet objet un crédit 
spécial de 6,000 francs, à couvrir au moyen des ressources ordi
naires de l'exercice 1898. 

Le subside de 5,000 francs à payer par l'Etat sera encaissé en 
dehors du budget ordinaire du même exercice. 

M. Hallet. Je voudrais savoir comment il se fait qu'alors que 
l'Etat nous enlève notre « Narcisse >», qui se trouve au Parc, c'est 
encore la Ville qui doit payer pour en obtenir une copie? 

M. l'Echevin Lepage. Voici quelle est la situation : 

Aux termes d'un acte législatif, datant du Directoire, le Parc a 
élé mis à la disposition de la ville de Bruxelles à charge d'entre
tien. Ce sont les termes dont se sert l'acte en question. 

Un arrêté du roi Guillaume, en 1817, a complété cette disposi
tion en ajoutant au texte les mots « et ses dépendances. » 

C'est donc le Parc et ses dépendances qui ont été mis à la dispo
sition de la Ville, à charge d'entretien. 

Il en résulte que si les œuvres d'art qui se trouvent dans le Parc 
peuvent être considérées comme des dépendances du Parc, nous 
avons la charge de les entretenir, et que, lorsque par le fait du 
temps et des intempéries elles viennent à se détériorer, nous ne 
pouvons pas obliger le Gouvernement à les renouveler ou à les 
remplacer. 

C'est dans ces conditions et à la suite de nombreux précédents 
qu'un accord est intervenu, aux termes duquel, lorsqu'une œuvre 
d'art est à renouveler, la chose se fait à frais communs entre 
l'Etat et la Ville. 

M. Wauwermans. Je constate qu'il existe un différend entre 
1 Echevin des Beaux-Arts et l'Echevin du contentieux. 

Ce que vient de nous dire l'honorable M. Lepage est le contre-
pied de tout ce que le Collège avait soutenu jusqu'ici dans sa cor
respondance avec le Gouvernement et dans le rapport de la Section 
du contentieux. 

Le Collège (première manière) et la Section du contentieux 
(manière unique) étaient dans le vrai. Nous avons la jouissance du 
Parc et des objets d'art qu'il renferme. Nous avons la charge de 
l'entretien et de la police du Parc. 

Dans la correspondance du Ministre, il est expressément men
tionné qu'il n'est question de contester ni la propriété, ni les 
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devoirs de l'Etat, mais nous aimerions bien, dit le Gouvernement, 
à mettre cette statue dans un de nos musées, parce que c'est une 
œuvre d'art qui mérite d'être conservée ; or, elle pourrait se dégra
der ; on en fera une copie et je vous donnerai celle-ci, à condition 
que vous payiez la moitié du pr ix . 

Je trouve ce procédé un peu vif. J'examine la question au point 
de vue de l'administration de nos finances et de l'intérêt que nous 
pouvons avoir à faire cette opération. 

D'après les constatations de l'honorable Bourgmestre, le « Nar
cisse » de Grupello jouit d'une santé florissante ; i l n'a pas le moindre 
germe de maladie et i l peut encore vivre là pendant longtemps, 
quelles que soient les intempéries. 

D'autre part, on déplore que, dans des circonstances antérieures, 
on soit intervenu dans les frais de pareilles substitutions. On a 
constaté que c'était un fâcheux et lamentable précédent; on a 
trouvé que cela pouvait mener la Vi l le très l o i n . Or , aujourd'hui, 
sans y être contraints, nous allons donner 5,000 francs 1 L'hono
rable Echevin dit que l'Etat n'est pas obligé de remplacer les sta
tues. 

M . l'Echevin Lepage. C'est l'avis de la Division du conten
tieux. 

M . Wauwermans. Je fais remarquer que ce serait un singulier 
marché que la Vi l le aurait fait! L'Etat nous imposerait toute la 
dépense nécessitée par l'entretien du Parc et, lorsque les statues 
seraient détériorées, i l ne prendrait rien à sa charge! 

Voic i comment la question se pose et nous a été posée en Sec
tion. On nous a dit que le Gouvernement désirait avoir le G r u 
pello, qu'il avait mis le marché à la main à la V i l l e et l u i avait dit : 
Donnez-moi la statue, nous la remplacerons à frais communs, 
ci : 5,000 francs. 

On a déclaré que nous étions en droit de refuser, mais que, si 
nous refusions, l'Etat ne se montrerait pas gracieux à notre égard 
dans d'autres circonstances, que, dans ces conditions, i l était de 
bonne politique de céder. C'est si vrai que cela était lié à deux 
autres opérations; on disait qu'en compensation des 5,000 francs 
pour lesquels nous interviendrions, l'Etat interviendrait probable
ment pour i ,500 francs dans les frais de la statue de Frère-Orban, 
et qu'il interviendrait également — ceci est charmant — dans les 
frais de réparation de deux autres de ses statues, le Lion et le 
Chien, qui se trouvent au Parc. 

L'Etat consentait donc à réparer deux objets qui lui appar
tiennent! 

Répondons au Gouvernement : Vous voulez enlever l'œuvre 
d'art. Nous pourrions nous y opposer. Seulement nous consen-
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tons à ee que vous l'enleviez et l a remplaciez par « n e copie , à la 
condition qu'elle soit convenable. 

Je crois que notre amabilité ne doit pas a l ler plus l o i n . 
Nous ne devons pas*partir en guerre contre le Gouvernement , 

comme nous l'avons fait q u a n d , dans une lettre à M . De B r u y n , 
nous l'avons accusé dans des termes très peu aimables , p u i s , à 
certain moment, nous faire très petit enfant et donner 5 , 0 0 0 francs 
a plus riche que nous. 

Il faut être plus logique. 

M . De Jaer. I l faut se défendre quand cela vaut la peine. 

M. Wauwermans. E h bien ! ic i cela en vaut la peine , je signale 
le précédent que l'on invoquera plus t a r d . I l y a plus de 2 0 0 statues 
au Parc. Voyez ce qu' i l nous en coûterait si nous devions les 
remplacer. 

Une dernière considération au point de vue e s t h é t i q u e ; je me 
demande s'il est désirable de remplacer le « Narcisse » o r i g i n a l 
par une copie. Il sera à deux pas du Parc dans u n de nos musées . 
D'autre part, on cherche en toutes circonstances à e n r i c h i r , même 
nos musées, des copies de chefs-d'œuvre. Et cela offre le plus grand 
intérêt au point de vue de l 'histoire de l 'art . 

Ne vaudrait-il donc pas mieux remplacer « Narcisse » par la 
copie d'un chef-d'œuvre. Cela justifierait l ' intervention de la V i l l e . 
Je comprendrais même que l'on allouât un subside supplémentaire 
pour orner notre P a r c d'une nouvelle œuvre d'art. 

M . l'Echevin D e M o t . I l n'existe aucune contradiction entre 
le contentieux et ia Section des B e a u x - A r t s . Nous ne sommes pas 
l'usufruitier du Parc . 

L'usufruit n'est jamais que viager; et la v i l le de Bruxel les est, 
immortelle. Dès lors sa jouissance ne peut être régie par les p r i n 
cipes de l 'usufruit . L o r s q u ' u n e lo i a mis le P a r c « à la disposition 
de la Ville, » elle lui a , en réalité, conféré u n d r o i t de propriété , 
tempéré par le domaine éminent de l 'Etat . 

E l du moment, q u ' i l s'agit d'une propriété, et non d'un u s u f r u i t , 
naît la question de savoir si nous n'avons pas, en plus de l 'obliga
tion des réparations, celle des réfections totales; et s i , par exemple, 
lorsqu'une statue est détruite , nous ne devons pas la remplacer . 

La question est délicate, et depuis de longues années l'Etat et la 
Ville ont. tacitement introduit l 'habitude de faire les remplace
ments à frais communs. 

La transaction est rationnelle et favorable à la V i l l e ; et dans le 
cas actuel, nous en proposons une nouvelle applicat ion. L'Etat nous 
dit : « Remplaçons à frais communs le « Narcisse » de G r u p e l l o ; 
mais comme la statue originale est intéressante pour l 'histoire de 
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l'art, anticipons de quelques années sur le moment où la réfection 
deviendra indispensable, de manière à ce que l'ancienne statue, 
avant sa complète et inévitable destruction, puisse encore être 
placée au Musée. » 

Voilà toute l'affaire. Elle ne vaut pas une longue discussion. 
Le Collège demande au Conseil de voter le crédit. 

— L'incident est clos. 

* * 

M. l'Echevin De Potter continue la lecture des rapports : 

18 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1898. 

Aménagement de locaux à l'école professionnelle et ménagère. 

Pour permettre la simultanéité des cours de travaux de ménage 
à donner aux élèves de l'école professionnelle et ménagère et à 
celles des écoles primaires, des frais d'aménagement de locaux ont 
dû être effectués à l'école professionnelle, rue Terre-Neuve. 

Un crédit de 5,000 francs a été prévu pour cet objet ù l 'art . 25 
des dépenses extraordinaires du budget de 1897, mais ce crédit ne 
comportait que le coût de la construction des locaux. 

Aucune allocation n'ayant été prévue au budget de 1898 pour 
le placement des eaux, du gaz, l'achat d'objets mobiliers et d'autres 
menues dépenses, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit de 1,500 francs, 
à prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1898. 

19 
Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

M . Henri Maeck a fait l 'acquisition, suivant procès-verbal 
d'adjudication publique du notaire De Tiège clôturé le 19 février 
1896, d'un terrain de la V i l l e situé rue Stevin, dont le prix était 
payable un quart comptant et la partie restante en quinze verse
ments annuels. 

Ce débiteur vient d'acquitter, par anticipation, le solde de son 
prix de vente avec les intérêts échus. 
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En conséquence du remboursement qui précède, le Collège, 
j/accord uvee la Section des finances, a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, do l'autoriser à donner mainlevée pure et simple de 
l'inscription prise d'office au bureau des hypothèques de Bruxelles 
1,. 17 mars 1896, volume 2346, n° 201, au profit de la Ville, 
pour sûreté de sa créance. 

* * * 

La ville de Bruxelles a vendu à M. De Valeriola, suivant procès-
verbal d'adjudication publique du ministère du notaire Jacobs, 
clôturé le 17 juin 1896, un terrain à bâtir situé rue des Minimes, 
dont le prix était payable partie au comptant, partie en quinze 
versements annuels. 

Lors de la transcription de l'acte précité, il a été pris au profit 
de la Ville une inscription d'office au volume 2565, n° 158, pour 
sûreté du solde dudit prix, lequel a été versé à la caisse com
munale le 16 février dernier. 

Par suite de ce remboursement, l'inscription dont il s'agit, est 
devenue sans objet et, à la demande de l'intéressé, le Collège, 
d'accord avec la Section des finances, vous propose, Messieurs, 
de l'autoriser à en consentir la radiation pure et simple. 

Les héritiers Scheyven, détenteurs actuels de la propriété située 
à Bruxelles, rue du Moniteur, n° 8, ont effectué par anticipation 
à la caisse communale, le remboursement des annuités restant 
dues à la Ville, du chef du terrain servant d'assiette audit im
meuble. 

Ce terrain avait été acquis par M. Henri Scheyven, débiteur 
originaire, suivant acte du notaire Van Merstraeten, en date du 
8 février 1878, transcrit au bureau des hypothèques de Bruxelles 
le 5 mars suivant, au volume 4578, n° 16, avec inscription conven
tionnelle, au profit de la Ville, le 14 du même mois, au volume 
1459, n° 157. 

Par suite de ce remboursement, l'inscription du 10 mars 1895, 
volume 2195, n° 7, prise en renouvellement de celle précitée, est 
devenue sans objet. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
vous propose, Messieurs, de l'autoriser à en consentir la radiation 
pure et simple. 
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M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix, par appel nomi

nal, les conclusions des rapports n o s 14 à 19. 
— Ces rapports sont adoptés à l'unanimité des membres pré

sents, moins une voix, celle de M. Wauwermans, qui a voté contre. 

M . le Bourgmestre. Il y a encore, sous le n° 20 de l'ordre du 
jour, un objet dont nous pourrions nous occuper aujourd'hui. Il 
s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique. 

— Adhésion. 

Installations maritimes. — Expropriations pour cause d'utilité 

M . l'Echevin De Potter donne lecture du projet d'arrêté 
définitif ci-après : 

Le Conseil communal, 
Revu sa délibération du 6 janvier 1898, par laquelle i l a adopté 

un plan pour l'expropriation des immeubles compris dans le qua
drilatère limité par les quais des Charbonnages, de Willebroeck, 
de Quenast et la rue du Mât; 

Vu l'art. 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836; 
Vu les lois des 1 e r juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 

1870; 
Vu les pièces de l'enquête, ainsi que les instructions sur la 

matière; 
Vu le rapport favorable de la Commission spéciale désignée en 

vertu de l'art. 2 des lois de 1858 et 1867 prémenlionnées ; 
Attendu qu'il s'est produit des observations : 1° de la Société 

anonyme « La nouvelle Boulangerie », établie quai de Willebroeck, 
quai de Quenast et rue du Mât; 2° de la Société anonyme de 
Merbes-le-Château (exploitation de marbres); 

Attendu, quant au 1°, que la Société la Nouvelle Boulangerie ne 
soulève aucune objection au point de vue de l'exécution du projet; 

Attendu que la réclamation de la Société de Merbes-le-Château 
ne vise également que des intérêts privés et que, d'ailleurs, les 
immeubles cotés au plan sub numeris 2 3 3 N , 2 3 3 X 5 , 254 1 * et 
234° ont été compris à bon droit dans la zone d'expropriation; 

20 
publique. 
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Qu'il n'y a donc pas lieu, dès lors, d'y avoir égard, 

Arrête : 
Art. 1 e r . Le plan dressé pour l'expropriation du quadrilatère 

limité par les quais des Charbonnages, de Wil lebroeck, de Quenast 
et la rue du Mât est définitivement adopté. 

Art. 2. Le Collège est chargé de transmettre les pièces à l'Auto
rité supérieure, en vue de provoquer un décret d'utilité publique, 
conformément aux lois sur l'expropriation par zone. 

Ainsi délibéré, etc. 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

— Cet arrêté est adopté à l'unanimité des membres présents. 

M. Grimard. Je demande l'ajournement du n ° 2 1 , relatif aux 
terrains de la rue Saint-Ghislain, parce que nous aurons une pro
position à faire relativement aux habitations ouvrières. 

Voici cette proposition : 

« Le Conseil décide : 
» Il y a l ieu, dans l'intérêt public, que la V i l l e prenne l ' i n i 

tiative de construire des maisons ouvrières qui seront louées 
par elle. 

» Les maisons à construire seront édifiées d'abord sur des ter
rains appartenant à la ville de Bruxelles et situés, notamment, rue 
Saint-Ghislain, rue des Minimes, rue des Visitandines. 

» Le Conseil adopte, pour ces habitations, le type dénommé 
« maison double » à quatre ou cinq étages et préconisé par 
MM. Defontaine, Lagasse, Hellemans, Govaerts. 

» Les plans et devis, avant approbation, seront soumis au 
Conseil communal. 

» Le taux du loyer sera établi de façon à couvrir la V i l l e de 
l'intérêt et de l'amortissement du capital engagé; des frais d'admi
nistration, d'entretien, des contributions, des risques locatifs : 
réparations, inoccupation, dégradations, pertes. 

» Le Collège échevinal est autorisé à contracter avec la Caisse 
générale d'épargne et de retraite, à partir du 1 e r juillet 4 898, un 
emprunt de un million de francs, remboursable par 50 paiements 
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semestriels de fr. 28,751-68 (échéances les 31 décembre et 
30 juin) au laux de 1 1/2 p. c. par semestre (ou bien 80 paiements 
semestriels de fr. 21,550.) 

» M. le Ministre des finances aura pouvoir de prélever les 
annuités de remboursement sur la quote-part revenant à la ville 
de Bruxelles dans le fonds créé par les lois du 18 juillet 1880 et 
du 19 août 1889. 

» La présente délibération sera, en exécution de l'art. 5 de la 
loi du 9 août 1889, soumise pour avis au Comité de patronage. 

» Elle sera, de même, transmise à la Deputation permanente du 
Conseil provincial et soumise à l'approbation du Gouvernement. » 

M. le Bourgmestre. Je propose de renvoyer cette proposition 
à la Section des finances et à celle des travaux. 

— Adhésion. 
* * 

Les autres objets figurant à l'ordre du jour sont renvoyés à une 
prochaine séance. 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier est adopté, aucune 
observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à cinq heures et demie. 
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R È G L E M E N T 

DE 

L'HOSPICE DES ENFANTS ASSISTÉS. 

Le Conseil général d'administration des hospices 
et secours, 

Vu sa résolution du 11 février 1890, soumettant à l'appro
bation du Conseil communal un projet de règlement général 
pour l'hospice des Enfants assistés ; 

Considérant que depuis la date ci-dessus, diverses modi
fications ont été apportées à l'organisation de cet établisse
ment, notamment en ce qui concerne le service médical, et 
qu'il y a lieu de mettre le projet de règlement en rapport 
avec ces diverses modifications, 

A résolu : 
D'arrêter comme suit le règlement général pour l'hospice 

des Enfants assistés de cette ville : 

CHAPITRE I. 
But de rétablissement. 

Art. 1. L'hospice des Enfants assistés sert d'asile provi
soire : 

1° Aux enfants trouvés nés de père et de mère inconnus 



ou dont l'identité n'a pu être établie. (Art. 2 du décret du 
19 janvier 1811); 

2° Aux enfants abandonnés, c'est-à-dire à ceux qui, nés 
de père ou de mère connus, et d'abord élevés par eux ou 
par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés 
sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus ou 
sans qu'on puisse recourir à eux. (Art. S du décret du 
19 janvier 1811); 

3U Aux orphelins mineurs, c'est-à-dire à ceux qui, n'ayant 
ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence. (Art. 6 du 
décret du 19 janvier 1811) ; 

4° Aux enfants mineurs orphelins de père ou de mère 
seulement, dont le parent survivant se trouve dans l'impos
sibilité de pourvoir à leur entretien, par suite de son séjour 
dans un hôpital, dans un dépôt de mendicité, dans un asile 
d'aliénés ou dans une prison ; 

5° Aux enfants non orphelins : a) lorsque les père et mère 
sont indignes de les conserver; b) lorsque les père et 
mère sont simultanément soit entretenus dans un hôpital, 
soit reclus dans un dépôt de mendicité ou dans un asile 
d'aliénés, soit détenus dans une prison. 

Les enfants des catégories ci-dessus ne sont admis à l'hos
pice que pour autant qu'ils habitent Bruxelles ou qu'ils se 
trouvent en cas de nécessité sur le territoire de cette ville ; 

6° Aux enfants malades, âgés de moins de deux ans, non 
atteints d'affections contagieuses. 

Art. 2. Lorsque les enfants à l'entretien desquels l'hospice 
a pourvu, atteignent leur majorité, ils doivent, s'ils sont dans 
le besoin, s'adresser soit au bureau de bienfaisance, soit à 
l'hôpital, au même titre que les indigents ordinaires. 

CHAPITRE II. 
Administration générale. 

Art. 3. L'hospice des Enfants assistés est dirigé par un 
Directeur. 

Art. 4. Le Directeur est assisté dans ses fonctions par des 
employés, des inspecteurs, une économe et des surveillantes 
nommés par le Conseil général d'administration des hospices 
et secours. 

Art. 5. Le service sanitaire est confié à un médecin et à 
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un chirurgien, assistés l'un et l'autre d'an ou de plusieurs 
aides-médecins ou aides-chirurgiens, suivant la disposition 
de l'art. 15, 3 et 4, du règlement général sur le service 
médical des hôpitaux et hospices; il leur est adjoint, en 
outre, un ou plusieurs élèves externes, d'après les besoins 
du service. 

Art. 6. Le service des gens de peine est fait par des ser
vantes à gages, des nourrices et un messager-concierge. 

CHAPITRE III. 
A . — Directeur. 

Art. 7. Le Directeur est nommé par le Conseil général 
des hospices ; i l dirige l'établissement sous l'autorité et la 
surveillance de ce Conseil; tout le personnel de l'établisse
ment lui est subordonné. 

Art. 8. Il a la surveillance de tous les services, veille à 
l'exécution des règlements et est responsable vis-à-vis du 
Conseil général de la marche régulière de son établissement. 

Art. 9. Il est chargé de l'exécution des art. 56 et 80 du 
Code civil; il tient, à cet effet, les registres voulus par la loi. 

Art. 10. Il est chargé de soumettre au Conseil ses pro
positions pour l'admission des gens de peine, d'après le 
nombre et aux conditions et gages fixés par ledit Conseil. 

Art. 11. Le Directeur est tenu de donner immédiatement 
connaissance au Conseil de tout événement important qui 
surviendrait à l'établissement. 

Art. 12. Il soumet au Conseil les propositions d'amélio
rations lui paraissant propres à être introduites dans le 
service. 

Art. 13. Il ne peut s'absenter de l'établissement sans 
autorisation. 

Art. 14. En cas de congé ou d'empêchement, le Directeur 
est remplacé par la personne désignée, sur sa proposition, 
par le Conseil général. 

B. — Employés du Conseil près du Directeur. 

Art. 15. Des employés de divers grades, en nombre pro
portionné aux besoins du service, sont chargés d'aider le 
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Directeur dans l'accomplissement de ses fonctions. — Ils 
sont sous sa surveillance et doivent se conformer en tous 
points aux ordres qu'ils en reçoivent. Ils sont tenus de faire 
tout le travail qui leur est remis, même celui dont ils ne sont 
pas ordinairement chargés, le service ne pouvant, sous 
aucun prétexte, être laissé en souffrance. 

Art . 46. Les employés ne peuvent s'absenter sans la per
mission du Conseil; leurs demandes de congé doivent être 
accompagnées de l'avis du Directeur, qui renseignera dans 
cet avis l'époque du dernier congé accordé. 

Art. 17. Lorsque, dans l'intervalle de deux séances du 
Conseil, le Directeur se trouve empêché de faire son service, 
il désigne l'employé chargé de le suppléer et en donne 
immédiatement avis au Conseil; celui-ci, dans sa plus pro
chaine séance, ratifie, s'il y a lieu, les mesures prises par le 
Directeur. 

C. — Inspecteurs. 

Art. 18. L'inspection des enfants est confiée à un ou plu
sieurs inspecteurs et à une inspectrice ; celle-ci spécialement 
chargée des filles placées dans l'agglomération bruxelloise. 

Art. 19. Chaque enfant doit, à chacune des visites d'in
spection, faire l'objet d'un rapport spécial. 

Art. 20. Le Conseil fixe le nombre de fois que chaque 
enfant doit être inspecté annuellement et le Directeur désigne 
aux inspecteurs les enfants à visiter. 

Art. 21. L'inspection doit durer le temps voulu pour que 
chaque placement soit minutieusement examiné; les inspec
teurs doivent s'efforcer de rencontrer les enfants eux-mêmes 
et de les interroger en particulier. 

Art. 22. Les inspecteurs doivent veiller tout spécialement 
à ce que les enfants de six à quatorze ans fréquentent très 
régulièrement l'école communale. 

Art. 25. A chacune de leurs visites, les inspecteurs doi
vent se faire représenter les livrets des enfants et les signer 
en y indiquant la date de l'inspection. 

Art. 24. Lorsque les inspecteurs reconnaissent que le 
placement d'un enfant n'est pas bon, ils doivent, sur-le-
champ, ramener celui-ci à l'hospice ou lui procurer un pla
cement meilleur. 
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An. "2ô. Si les inspecteurs rencontrent dans leurs tour

nées des anciens pupilles de l'Administration, ils doivent 
s'efforcer d'obtenir des renseignements sur leur position et 
faire rapport au Conseil. 

Art, 2(3. Les pupilles de l'Administration qui se trouvent 
au service militaire ne sont pas inspectés; mais i l est 
demandé semestriellement des renseignements sur la con
duite de ces jeunes gens aux colonels des régiments dans 
lesquels ils sont incorporés. 

Art. 27. Lorsque le Directeur le juge nécessaire, les 
inspecteurs doivent faire rapport sur la position des per
sonnes qui demandent à prendre des enfants en pension. 

Art. 28. A l'expiration de chaque année, les inspecteurs 
remettent des tableaux et un rapport résumant la situation 
de tous les enfants placés sous la surveillance de l'Admi
nistration. 

Art. 29. Le Directeur de l'hospice fait, à des époques 
indéterminées à fixer par le Conseil, des inspections qui 
servent de contrôle aux visites faites par les inspecteurs. 

CHAPITRE IV. 
Culte. 

Art. 50. Le Conseil prend les mesures qu'il juge conve
nable pour permettre aux enfants des divers cultes de rem
plir leurs devoirs religieux. 

Art. 31. Aucune contrainte ne peut être exercée sur le 
personnel de l'hospice aux fins de l'obliger à concourir à un 
acte d'un culte quelconque. 

CHAPITRE V. 
Service sanitaire. 

Art. 52. Le médecin et le chirurgien auxquels est confié 
le service sanitaire de l'établissement, font, chaque matin, 
aux heures fixées par le Conseil, la visite des salles de 
malades de leurs services respectifs ; ils examinent, en outre, 
tous les enfants entrés depuis leur dernière visite. 

Art. 55. Ils doivent, indépendamment de leurs visites 
ordinaires, se rendre à l'hospice aussi souvent que des cas 
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graves y exigent leur présence ou qu'ils y sont appelés par 
le Directeur. 

Art . 54. Us prescrivent seuls le régime, les médicaments 
et les soins nécessaires à chaque malade. 

Art . 53. Us ne peuvent conserver à l'établissement aucun 
enfant atteint de maladie contagieuse; si un enfant est 
reconnu atteint d'une affection de l'espèce, c'est aux chefs 
du service sanitaire qu'incombe, sous leur responsabilité, le 
soin de prescrire les mesures d'hygiène et de salubrité 
jugées convenables. 

A r t . 56. Ils indiquent au Directeur les enfants guéris en 
état de quitter l'établissement. 

Art . 57. Sauf le cas d'urgence, aucune opération impor
tante ne peut être faite sans qu'au préalable il y ait eu une 
consultation soit entre les chefs de service de l'établissement, 
soit avec l'un des chefs de service des hôpitaux ; les avis des 
praticiens consultants sont consignés dans un registre spécial 
et signés par eux. 

Art . 58. Le médecin et le chirurgien veillent à ce que les 
instruments et appareils mis à leur disposition soient tenus 
en bon état. 

Art . 39. Us surveillent tout ce qui peut avoir rapport à la 
salubrité et à la propreté de l'établissement et font part au 
Conseil et au Directeur de leurs observations à cet égard. 

Art . 40. Us s'entendent avec le Directeur pour tout ce 
qui concerne le bien-être sanitaire des enfants. 

Art . 41. Us sont chargés de donner des consultations 
gratuites aux enfants malades du dehors âgés de moins de 
dix ans qui se présentent à l'établissement. 

Art . 42. Us sont tenus de se conformer, en outre, aux 
dispositions du règlement général sur le service de santé des 
hôpitaux et hospices. 

Art . 43. Les devoirs des aides-médecins ou chirurgiens, 
de même que ceux des élèves, sont fixés par le règlement 
général précité. 

Art . 44. Un service public de vaccination est institué à 
l'hospice. Toute personne y est vaccinée ou revaccinée gra
tuitement sans être astreinte à produire aucun certificat ou 
aucune pièce quelconque. 
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CHAPITRE VI. 
Service de surveillance. 

Art. 45. Une économe et des surveillantes sont attachées 
a rétablissement; elles sont nommées par le Conseil, qui, 
seul, peut les révoquer. 

Art. 46. L'économe est chargée de tout ce qui concerne 
la marche régulière du ménage de l'établissement. 

Art. 47. Elle fait les commandes de vivres, comestibles 
et autres fournitures, reçoit les marchandises et s'assure 
qu'elles sont conformes aux contrats conclus avec les four
nisseurs. Elle signale au Directeur toutes les contraven
tions commises par ceux-ci. 

Art. 48. Elle délivre chaque jour les approvisionnements 
nécessaires, dresse la feuille de régime journalier, s'assure 
de la bonne qualité des aliments, de la stricte observance du 
régime prescrit et des heures de repas. 

Art. 49. Elle est chargée de la garde de tous les objets 
mobiliers et de la lingerie de l'établissement et en tient un 
inventaire régulier. 

Art. 50. Les surveillantes sont chargées de maintenir 
l'ordre dans les différents services et de donner l'instruction 
et l'éducation aux enfants séjournant à l'Hospice et d'ensei
gner les travaux manuels aux enfants du sexe féminin. 

Art. 51. La propreté, la bonne tenue et les bonnes 
manières des enfants doivent être l'objet de leur constante 
attention. 

Il est défendu au personnel dirigeant ou surveillant de 
faire du prosélytisme religieux. 

Art. 52. Les surveillantes veillent à ce que les enfants 
et le personnel domestique portent l'uniforme de l'établis
sement. 

Art. 53. Les surveillantes doivent entretenir en bon état 
les vêtements et le linge. 

Art. 54. Elles sont responsables de tout ce qui leur est 
confié pour le service de leurs quartiers respectifs, tels que 
linge, vêtements, objets de coucher, etc. 

Art. 55. Elles doivent veiller à ce que les enfants ne soient 
jamais abandonnés à eux-mêmes et empêcher avec soin que 
les enfants de sexe différentpuissentcommuniquer entre eux. 



Art. 56. La surveillante du quartier des enfants non 
sevrés doit particulièrement veiller à ce que les médicaments 
prescrits pour les enfants malades soient administrés aux 
heures et dans les proportions indiquées par les chefs de 
service. 

Art. 57. Il est strictement défendu au personnel de trafi
quer avec les enfants en achetant, vendant, échangeant ou 
faisant confectionner des objets quelconques. 

Art. 58. Les surveillantes doivent s'adresser au Directeur 
pour tout ce qui concerne le service ; i l en est de même 
lorsqu'elles ont une plainte à faire à charge du personnel. 

CHAPITRE VII. 
Service de peine. 

A. — NOURRICES. 

Art. 59. Les enfants âgés de moins de deux ans sont 
soignés à l'Hospice par des nourrices sédentaires. Ces nour
rices sont nommées par le Conseil, sur proposition du 
Directeur et après agréation par le service sanitaire de 
l'établissement. 

Art. 60. Il y a toujours en moyenne deux nourrices pour 
trois enfants prenant le sein. 

Art . 61. Le salaire des nourrices est fixé par le Conseil. 
Art. 62. Les nourrices sont tenues non seulement d'al

laiter et de soigner les enfants qui leur sont confiés, mais 
encore d'entretenir une partie des vêtements et du linge de 
l'établissement et d'aider aux gros ouvrages. 

Art. 63. Il leur est expressément défendu d'administrer 
un médicament ou un aliment quelconque qui ne soit pas 
prescrit par l'un des chefs de service. 

Art. 64. Elles ne peuvent, sous peine d'exclusion immé
diate, exercer de sévices sur les enfants; elles doivent s'oc
cuper des enfants d'une manière continue et les maintenir 
dans un état de propreté irréprochable. 

Art. 65. Il est strictement défendu aux nourrices d'ac
cepter des pourboires des personnes qui viennent rendre 
visite aux enfants. 



Art. 06. Elles ne peuvent sortir que pour des motifs 
graves et avec l'autorisation du Directeur. 

B. — SERVANTES. 

Art. 67. Les servantes sont nommées par le Conseil sur 
la proposition du Directeur; leur nombre et leur salaire 
sont fixés par le Conseil. 

Art. 68. II est interdit aux sujets de recevoir des pour
boires. 

Art. 69. Il leur est également défendu de faire, sans 
autorisation spéciale, des commissions pour les enfants 
séjournant à l'établissement. 

Art. 70. Les manquements aux devoirs du service sont 
punis par la privation de sortie ou par le renvoi. 

C. — MESSAGERS-CONCIERGES. 

Art. 71. Le concierge de l'hospice, nommé par le Conseil, 
remplit également les fonctions de messager. 

Art. 72. Il ne peut sortir de l'établissement sans autori
sation du Directeur. 

Art. 73. Il veille à ce que l'on n'emporte clandestinement 
aucun objet appartenant à la maison. 

CHAPITRE VIII. 

Enfants. 

A. — ADMISSIONS. 

(Voir chapitre I e r pour les conditions d'admission.) 
Art. 74. La description des marques caractéristiques 

dont les enfants trouvés ou abandonnés seraient porteurs, 
l'endroit et l'heure où ils ont été trouvés, leur sexe, et, en 
outre, s'il est possible, le nom et l'adresse des personnes 
qui les ont trouvés, l'heure de l'admission et toutes les 
autres circonstances de nature à faciliter leur reconnaissance 
en cas de réclamation, et qui sont renseignées dans les 
procès-verbaux de police, sont soigneusement relatés dans 
un registre spécial. 



— 236 — 

Art. 75. A chaque admission d'un enfant trouvé ou d'un 
enfant abandonné, des mesures sont prises pour que les 
gens de service ignorent à quelle catégorie appartient cet 
enfant. 

B. — PLACEMENTS. 

Art. 76. Le Directeur veille à ce que les enfants entrant 
provisoirement à l'hospice n'y soient conservés que le 
moins longtemps possible. 

Art. 77. Les enfants à placer ne peuvent être confiés 
qu'à des personnes habitant le pays ; il peut cependant, pour 
des considérations spéciales que le Conseil se réserve d'exa
miner, être dérogé à cette disposition. 

Art. 78. Les personnes désirant obtenir des enfants en 
pension s'adressent au Directeur de l'hospice, celui-ci s'as
sure de leur moralité et de leurs moyens d'existence, soit 
par un certificat de l'Autorité communale, soit de toute 
autre manière. 

Art. 79. Le Directeur ne peut qu'exceptionnellement 
placer chez le même nourricier deux enfants en âge de 
pension. 

Art. 80. Les enfants sont confiés, autant que possible, à 
des nourriciers professant la même religion qu'eux. 

Art. 81. 11 y a nécessité d'ordre public de laisser ignorer 
le lieu du placement des enfants trouvés et des enfants aban
donnés aux parents ou amis de leur famille. Les registres 
d'inscription et de placement des enfants de ces catégories 
sont tenus secrets. 

Art. 82. Avant de donner suite à la demande des per
sonnes qui désirent obtenir des nourrissons, le Directeur 
fait examiner le lait de ces personnes par le médecin de 
l'établissement. 

Art. 83. M. le Directeur informe MM. les Bourgmestres 
de tous les placements effectués dans leur commune et des 
rentrées à l'établissement. 

Art. 84. Chaque enfant, au moment du placement, doit 
être pourvu d'un trousseau complet en bon état, dont la 
composition est fixée par le Conseil. 

Art. 85. Les enfants placés en pension et qui deviennent 
malades sont, suivant les circonstances, traités par les 
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médecins des communes où ils habitent, par ceux des loca
lités voisines ou soignés dans un hôpital. 

Art. 86. Les frais de maladie des enfants traités chez 
leurs nourriciers sont acquittés par le Directeur de l'hos
pice, sur états des médecins, certifiés par les Bourgmestres 
et approuvés par le Conseil. 

C. — PENSIONS. 

Art. 87. Le taux des pensions et celui des indemnités de 
vêtements sont fixés par le Conseil. 

Art. 88. Le montant de la pension des enfants et le chiffre 
de l'indemnité allouée pour vêtements sont renseignés sur 
le livret remis aux nourriciers lors du placement, tous les 
paiements doivent y être inscrits par ordre de dates. 

Art. 89. Les pensions des enfants sont payées trimes
triellement par la Direction de l'hospice, soit de la main à 
la main, l'enfant présent, soit par mandat-poste, sur produc
tion d'un certificat de vie de l'enfant, délivré par le Bourg
mestre de la localité où habite le nourricier. 

Art. 90. Aucun paiement ne peut avoir lieu sans que le 
nourricier fournisse une déclaration délivrée par l'instituteur 
et constatant la fréquentation régulière de l'école. 

Art. 91. D'anciens pupilles de l'Administration devenus 
majeurs, mais atteints d'infirmités, peuvent être placés, 
moyennant l'allocation d'une pension, également payée par 
la Direction de l'hospice, dans les conditions citées plus haut. 

D. — INSTRUCTION. 

Art. 92. Tous les enfants placés en pension sous la sur
veillance de l'Administration doivent, de six à quatorze ans, 
fréquenter fes écoles communales. 

Art. 93. Ceux du même âge séjournant à l'hospice suivent 
les cours primaires donnés par les surveillantes. 

E. — POLICE. 

Art. 94. Les enfants doivent obéissance au Directeur et 
aux personnes chargées de la surveillance. 

Art. 95. Les punitions à infliger aux enfants séjournant 
à l'établissement sont laissées à la discrétion du Directeur. 
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Il est toutefois strictement défendu d'infliger aux enfants 
la moindre correction manuelle. 

Lorsque le Directeur estime devoir punir extraordinaire-
ment un enfant, il est tenu de demander au préalable l'avis 
du Conseil. 

Art. 96. Les enfants placés dont la conduite laisse à dési
rer, sont réprimandés soit verbalement par l'Inspecteur ou 
par le Directeur, soit par lettre de M. le membre du Conseil 
remplissant les fonctions de tuteur. 

Art. 97. Le Directeur renseigne au Conseil les pupilles 
qui, malgré les réprimandes, continuent à faire preuve de 
mauvaises dispositions, et donne son avis sur les mesures à 
prendre ; le Conseil statue. 

F. — SORTIES, RESTITUTIONS ET ÉMANCIPATION. 

Art. 98. Les enfants abandonnés ou admis à charge de 
la Bienfaisance sont restitués à leurs parents quand ceux-ci 
sont à même de les reprendre. 

Art. 99. Les enfants peuvent également être restitués aux 
membres de la famille si ceux-ci y consentent et présentent 
les garanties voulues. 

CHAPITRE IX. 

Nourriture. 

Art. 100. Le régime alimentaire est réglé par le Conseil 
général. 

Art. 101. Les repas sont présidés par les surveillantes, 
qui doivent veiller à ce que les enfants se conduisent avec 
bienséance. 

Art. 102. Les enfants admis en subsistance peuvent être 
envoyés dans les hôpitaux pour recevoir l'allaitement de 
leur mère, mais seulement sur demande écrite de l'un des 
chefs du service de santé. 

CHAPITRE X . 

Visites. 

Art. 103. Le parloir est ouvert le dimanche, aux heures 
fixées par le Conseil ; les enfants, à l'exception des abandon-
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nés, peuvent y recevoir des visites des membres de leur 
famille. 

Art. 104. Le Directeur est autorisé à refuser la visite aux 
personnes dont le contact pourrait être nuisible à l'enfant. 

Art. 105. Exceptionnellement, lorsqu'un enfant est trop 
malade pour pouvoir être déplacé, ses parents peuvent être 
admis à lui faire visite dans les salles. 

CHAPITRE XI. 

Dispositions générales. 

Art. 106. Un exemplaire de ce règlement sera remis aux 
personnes intéressées et des extraits en seront affichés dans 
les locaux de l'établissement. 

Art. 107. Le règlement du 19 juin 1830, approuvé par 
les États Députés, est abrogé, ainsi que toute disposition 
contraire au présent. 

Art. 108. Pour tout ce qui n'est pas prévu au presen £ 
règlement, il sera pourvu provisoirement par le Directeur, 
qui en informera le Conseil, afin qu'il soit statué définitive
ment. 

Fait et arrêté par le Conseil général des hospices de 
Bruxelles en séances des 26 juin 1896 et 21 décembre 1897. 

(Signé) TEMPELS , VANDER LINDEN, DE PAEPE, 
ELOY , VLEMINCKX ,LEGRAND , DE BOECK, EVRARD, 
LEURS , DUGNIOLLE, membres; VANDEN BROECK, 
secrétaire. 
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R È G L E M E N T D E L ' H O S P I C E D E S O R P H E L I N E S 

Le Conseil général d'administration des hospices 
et secours, 

Vu sa lettre en date du 4 juin 1895, exposant au Collège 
des Bourgmestre et Echevins de cette ville l'utilité que pré
senterait l'institution d'un Comité de dames qui patron
neraient l'hospice des Orphelines ; 

Vu la dépêche du 12 du même mois, 7e Division, 
n° 11812, par laquelle le Collège fait connaître qu'il est dis
posé à approuver le projet d'institution du Comité susdit et 
demande que le Conseil lui transmette ses propositions à cet 
égard ; 

Considérant que l'institution de ce Comité, qui doit avoir 
la direction effective de l'hospice des Orphelines sous la 
haute surveillance du Conseil, rend nécessaire la modifi
cation du règlement général arrêté pour cet établissement ; 

Qu'il y a lieu, par la même occasion, d'apporter à ce 
règlement les autres modifications qu'il comporte, 

A résolu : 
D'arrêter comme suit le règlement de l'hospice des Orphe

lines : 
CHAPITRE I. 

§ 1 e r . — But de rétablissement. 

Art. 1 e r. L'hospice des Orphelines est spécialement des
tiné à l'éducation des filles, orphelines de père et de mère 
et ayant droit de participer aux secours publics à Bruxelles. 
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Art. 2. Conformément aux statuts de la fondation Pan-
gaerl et Robyns, il y sera admis au moins six jeunes filles 
réunissant les conditions voulues et qui ne seront orphelines 
que de père ou de mère. 

Art. 5. Les admissions n'ont lieu qu'en vertu d'une 
résolution du Conseil général. 

§ 2. — Comité de patronage. 

Art. k>. Il est institué auprès de l'hospice des Orphelines 
un Comité de huit dames patronnesses, nommées par le 
Conseil général des hospices, pour la surveillance de l'édu
cation et de l'instruction des orphelines. 

Art. 5. Les dames patronnesses sont nommées pour une 
période de six ans ; leur mandat peut être renouvelé. A la 
formation du Comité, quatre dames sont exceptionnellement 
nommées pour trois ans, de manière que le renouvellement 
ou la réélection des membres du Comité se fasse toujours 
par moitié. 

Art. 6. Les dames patronnesses président à tour de rôle 
le Comité pendant un mois ; elles désignent celle d'entre 
elles qui remplit les fonctions de secrétaire. 

Art. 7. Les dames patronnesses se réunissent au moins une 
fois par mois et, en outre, chaque fois qu'elles le jugent 
nécessaire ou utile. L'Administration des hospices met à 
leur disposition un local pour leurs réunions. 

Elles se réunissent une fois par trimestre sous la prési
dence de l'un des administrateurs des Hospices, spécialement 
chargés de la surveillance de l'orphelinat. 

Art. 8. Les dames patronnesses assurent la ponctuelle 
exécution du règlement de l'orphelinat; elles entretiennent 
des rapports constants et réguliers avec la Directrice de 
l'hospice, les institutrices et les élèves; les aident de leurs 
conseils en s'inspirant des véritables besoins des orphelines 
et de la situation que celles-ci sont appelées à occuper après 
leur sortie de l'hospice. 

Elles s'intéressent tout spécialement aux orphelines, dont 
elles s'efforcent d'acquérir la confiance, qu'elles s'attacheront 
à placer en raison de leurs aptitudes et auxquelles elles con
tinueront à s'intéresser aussi longtemps que les anciennes 
pupilles de l'Administration se montreront dignes de leur 
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sollicitude. L'inspection des pupilles reste sous la direction 
exclusive de l'Administration. 

Art . 9. Le Comité des dames patronnesses, sur les propo
sitions de la Directrice, prépare le tableau de l'emploi du 
temps; il contrôle les rapports de la Directrice et des insti
tutrices, reçoit les réclamations et les examine. 

Les dames patronnesses transmettent au Conseil des hos
pices les rapports de la Directrice en y joignant leurs avis et 
considérations et lui proposent toutes les améliorations ou 
les modifications qu'elles estiment désirables dans l'organisa
tion ou le fonctionnement des divers services. 

§ 3 . — Administration générale. 

Art. 10. L'hospice est administré par une Directrice. 

§ 4 . — Service sanitaire. 

Art. 11. Un médecin est chargé du service sanitaire. 

§ S. — Service interne. 

Art. 12. Des institutrices donnent l'enseignement pri
maire; des maîtresses sont chargées de l'enseignement pro
fessionnel et du soin d'initier les élèves à tout ce qui 
concerne le ménage ; une économe aide la Directrice pour 
le service intérieur de l'hospice. 

| 6. — Service de peine. 

Art. 13. Le service des gens de peine se fait par des 
domestiques à gages nommés par le Conseil, sur la proposi
tion de la Directrice. 

CHAPITRE II. 
Directrice. 

Art. 14. La Directrice a l'administration de l'établissement 
sous l'autorité du Conseil général des hospices et la surveil
lance d'un ou de plusieurs membres dudit Conseil et du 
Comité des dames patronnesses. 

Elle est nommée par le Conseil et révocable à volonté. 
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Art. 15. L éducation des orphelines lui est spécialement 
confiée et doit être l'objet de tous ses soins. 

Art. 16. La Directrice prend connaissance de toutes les 
lettres écrites par les élèves et de celles qui leur sont adres
sées. 

Art. 17. La Directrice soumet, le dernier jour de chaque 
semaine, au Comité des dames patronnesses un rapport con
tenant toutes les indications que des dispositions spéciales 
prescrivent. Ce rapport est transmis le premier mardi de 
chaque mois au Conseil général avec l'avis du Comité des 
dames. 

Tous les mois, en vue de la réunion du Comité de patro
nage, la Directrice lui fait connaître les modifications qu'elle 
juge convenable d'introduire dans le régime intérieur de 
l'établissement. 

Art. 18. Elle est tenue de faire, tous les jours, la visite 
des salles et chambres des élèves. 

Art. 19. La Directrice est chargée de toute la comptabilité 
tant pour la recette que pour la dépense. Elle tient tous les 
registres nécessaires à cet effet et se fait aider dans ce tra
vail par une ou plusieurs employées de l'établissement. 

Ces registres sont vérifiés par un membre du Conseil ou 
un employé délégué par lui , au moins deux fois par an et 
aussi souvent que le Conseil le juge convenable. 

Art. 20. Conformément à l'art. 80 du Code civil , la. 
Directrice est chargée de faire les déclarations de décès à 
l'état civil et de tenir, pour cet objet, les registres voulus 
par la loi. 

Art. 21. La Directrice adresse au Conseil, tous les trimes
tres, les demandes d'approvisionnements nécessaires pour le 
trimestre suivant. 

Art. 22. Tous les approvisionnements quelconques se font 
par le Conseil, sauf ceux pour lesquels i l autorise particuliè
rement et pour chaque fois la Directrice à les faire elle-même. 

Art. 25. La Directrice est chargée de la réception de toute 
espèce d'approvisionnements; elle en donne reçu aux four
nisseurs après vérification de la qualité et de la quantité, 
pour lesquelles elle est responsable. 

Art. 24. Un registre particulier est tenu pour l'exécution 
des art. 21 et 22. 



Art. 25. Tous les trois ans, la Directrice fait en double un 
inventaire de tout le mobilier de l'hospice en désignant les 
objets qu'elle croit devoir être mis hors de service. 

Art. 26. La Directrice fait la visite de la vaisselle et des 
ustensiles de cuisine aussi souvent qu'elle le juge convenable 
et au moins le samedi de chaque semaine. 

Art. 27. La Directrice est chargée de proposer l'admission 
de tous les gens de peine, d'après le nombre et aux gages 
fixés par le Conseil. 

Art. 28. La Directrice est tenue de donner connaissance, 
immédiatement et par écrit, au Conseil et au Comité des 
dames patronnesses de tout événement extraordinaire qui 
surviendrait à l'établissement. 

Art. 29. La Directrice veille à ce que tous ceux qui 
reçoivent la nourriture à l'hospice se trouvent au réfectoire 
à l'heure indiquée pour chaque table et chaque repas. 

Art. 30. Il est défendu d'admettre, sous quelque prétexte 
que ce soit, des étrangers à l'établissement, sauf l'exception 
prévue aux art. 34 et 107. 

Art. 51. La Directrice veille à la bonne qualité de la nour
riture de tout le personnel de l'établissement. 

Art. 52. Les portes extérieures sont ouvertes, depuis le 
1 e r mars jusqu'au 51 octobre, à six heures du matin et fer
mées à neuf heures du soir, et depuis le 1 e r novembre jus
qu'au 1 e r mars, elles sont ouvertes à sept heures du matin 
et fermées à huit heures du soir. 

Art. 55. La Directrice ne peut découcher de l'hospice sans 
une permission par écrit du Conseil. Celui-ci désigne la per-
sonnechargée de suppléer la Directriceabsenteou empêchée. 

Art. 54. La Directrice, lorsque le médecin ne peut faire 
son service journalier, prévient sur-le-champ le secrétaire 
du Conseil, qui prend les mesures nécessaires. 

Art. 55. La Directrice est spécialement, et sous sa respon
sabilité, chargée de l'exécution des règlements pris par le 
Conseil. 

Art. 56. Elle est responsable des étoffes, vêtements et 
matières premières envoyés à l'établissement pour être con
fectionnés, raccommodés ou travaillés; ces objets sont 
déposés dans un magasin. 



Art. 37. La Directrice fixe le prix du travail de chaque 
élève. 

Tous les trimestres, elle dresse un état du travail que 
chaque élève a fait pendant le trimestre et de ce qui revient 
à chacune d'elles. 

Art. 58. La Directrice ne peut donner aucun congé aux 
élèves sans l'autorisation du Conseil général, le Comité des 
dames patronnesses entendu. 

CHAPITRE III. 

Culte et morale. 

Art. 39. Le Conseil général prend les mesures qu'il juge 
convenable pour permettre aux orphelines des divers cultes 
de remplir leurs devoirs religieux. 

Art. 40. La Directrice ou l'institutrice qu'elle délègue à 
cet effet, avec l'approbation du Conseil, est chargée de 
donner à toutes les orphelines, sans distinction de culte, un 
cours de morale. Cet enseignement cherchera à développer 
en elles le sentiment de la tolérance réciproque. 

CHAPITRE IV. 

Service sanitaire. 

Art. 41. Le service sanitaire est confié à un médecin. 
Art. 42. Le médecin fait tous les jours, dans la matinée, 

la visite de l'hospice. 
Art. 43. Les orphelines indisposées sont soignées à l'in

firmerie de l'établissement. En cas de maladie grave ou 
contagieuse, le médecin les fait transporter à l'hôpital Saint-
Jean. 

Art. 44. Les médicaments sont délivrés, sur prescriptions 
du médecin, par l'une des pharmacies de l'Administration. 

Art. 45. Le médecin surveille tout ce qui concerne la salu
brité de l'hospice ainsi que le régime alimentaire; il fait part 
au Conseil de ses observations à cet égard. 
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CHAPITRE V . 

Service interne. 

Art. 46. Des institutrices et des maîtresses, en nombre 
suffisant, sont attachées à l'établissement. Des surveillantes 
sont choisies parmi les élèves. 

Art . 47. Le nombre total et la répartition des heures assi
gnées par semaine aux diverses matières d'enseignement 
ainsi qu'aux éludes en commun, au cours d'adultes et au tra
vail, sont fixés par un tableau que le Conseil arrête sur la 
proposition de la Directrice et du Comité de patronage. 

Art. 48. La Directrice répartit les diverses sections et les 
matières des cours entre elle, les institutrices et les maî
tresses. 

Art. 49. L'enseignement du chant d'ensemble et de la 
gymnastique est donné, sous la direction de la Directrice, 
par les maîtresses désignées. 

Art . 50. Une maîtresse est chargée de la coupe de tous les 
objets confectionnés à l'établissement. 

La maîtresse peut charger de la coupe, des élèves qu'elle 
reconnaîtra réunir les aptitudes voulues. 

Art. 51. Une maîtresse est chargée de la surveillance de 
la lingerie. 

Art . 52. L'économe est chargée de la surveillance du 
magasin de vêtements et des chaussures, de la distribution et 
de l'entretien de ces objets ainsi que des matières premières 
et des objets de matériel nécessaires à l'établissement. Elle 
fait la visite journalière des salles et des chambres, surveille 
le nettoyage et l'entretien de la maison, dirige la buanderie 
et le lessivage. 

Art. 53. Les institutrices et les maîtresses sont, à tour de 
rôle, et toujours au nombre de deux, chargées de la surveil
lance des élèves pendant les prières, les repas, les récréa-
lions, les promenades et les visites des parents. 

Art . 54. Les institutrices et les maîtresses couchent dans 
les dortoirs et y surveillent l'ordre et la décence. 

Néanmoins, chacune d'elles a une chambre à sa dispo
sition. 



Art. oo. Les maîtresses s'assurent si les surveillantes font 
lever les élèves à l'heure prescrite et si les dortoirs sont 
immédiatement aérés et appropriés, si les élèves ne négli
gent pas les soins de propreté et d'hygiène. Elles font sonner 
pour la rentrée au réfectoire, dans les salles de travail et 
d'éludé. 

Elles surveillent les habillements des élèves, de manière 
qu'ils soient en bon étal; informent la Directrice des petites 
réparations à faire au bâtiment; en un mot, elles assurent 
les différents services, en se faisant toutefois aider, autant 
que possible, par les surveillantes. 

Art. 0 6 . Aucune institutrice ou maîtresse ne peut décou
cher. Elles ne peuvent sortir pendant les heures de travail 
qu'avec l'autorisation de la Directrice et ne peuvent s'absen
ter pendant plus d'un jour qu'en vertu d'un congé accordé 
par le Conseil. 

Art. 57. Tous les trois mois, la Directrice, après avoir 
réuni les institutrices et les maîtresses, fait rapport au 
Comité des dames patronnesses sur les progrès des orphe
lines, la régularité de leur conduite, leur application et leur 
obéissance. 

CHAPITRE VI . 

Des élèves. 

Art. 0 8 . Aucune élève ne peut être admise, à moins 
d'avoir été vaccinée, d'être âgée de six à dix ans et de l'avis 
favorable du médecin spécialement chargé du service de 
l'orphelinat. Le Conseil général peut cependant, pour des 
cas spéciaux, s'écarter de la règle fixée pour l'âge. 

Art. 59. Les élèves reçoivent l'instruction primaire jusqu'à 
treize ans accomplis. A partir de cet âge, elles reçoivent 
l'instruction professionnelle et ménagère; elles suivent, en 
outre, journellement, pendant une heure, un cours d'adultes 
et consacrent une demi-heure à l'étude. 

Les orphelines continuent néanmoins à suivre les cours, 
si pour l'une ou l'autre cause, leur instruction est restée 
incomplète. 

Art. 60. La Directrice a égard à l'aptitude que montrent 
les élèves pour préparer spécialement celles-ci à la profes
sion que cette aptitude indique. Le Conseil général des hos
pices peut même, après avoir pris l'avis du Comité des 
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dames patronnesses, envoyer des jeunes filles à des écoles 
spéciales ou professionnelles. 

Art. 61. Les élèves quittent l'hospice à l'âge de vingt et 
un ans accomplis, le Conseil peut cependant autoriser 
leur sortie de l'établissement et leur placement dès l'âge de 
dix-huit ans; elles restent toutefois sous l'autorité et la sur
veillance du Conseil jusqu'à leur vingt et unième année 
révolue. 

Art. 62. A leur sortie, le Conseil accorde aux élèves une 
gratification de 125 francs, pour se procurer un trousseau. 
Elles reçoivent, en outre, le produit réservé de leur travail, 
comme il est dit à l'art. 81. 

Art. 65. A l'âge de dix-sept ans, les élèves qui se destinent 
à l'état de cuisinières, de femmes de chambre ou de filles de 
quartier, sont spécialement préparées à remplir cet état. 

Art. 64. Les orphelines doivent obéissance pleine et entière 
à la Directrice et aux personnes chargées de l'instruction et 
de la surveillance. 

Art. 65. Les surveillantes sont choisies par la Directrice 
parmi les élèves que recommandent leur âge, leur instruc
tion et leur bonne conduite. 

Art. 66. La Directrice peut les priver ou les suspendre de 
leur emploi. 

Art. 67. Il est accordé fr. 1-50 par mois à chaque surveil
lante. Cette indemnité est versée à la Caisse d'épargne, 
comme il est dit à l'art. 81. 

Art. 68. Les surveillantes sont chargées de remplacer les 
maîtresses en l'absence de celles-ci. 

Art. 69. Elles visitent les effets de leur classe et distri
buent le linge. 

Art. 70. Chaque élève fait son lit; celui des plus jeunes 
enfants est fait à l'intervention des surveillantes ou des 
bonnes d'après les instructions de la Directrice. 

Art. 71. Toutes les réclamations à faire par les orphelines 
sont adressées à la maîtresse de la classe de l'élève. 

Les orphelines peuvent toujours, par l'intermédiaire de leur 
maîtresse, demander à être entendues par la Directrice, par 
les dames patronnesses ou par l'un des membres du Conseil 
d'administration chargés de la surveillance. Les maîtresses 
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sont tenues de transmettre immédiatement toute demande de 
l'espèce. 

Art. 72. L'emploi du temps des élèves à l'établissement 
est fixé conformément à un tableau arrêté par le Conseil, sur 
la proposition de la Directrice, transmise par le Comité des 
dames patronnesses, avec ses avis et considérations. 

Art. 75. Autant que possible, les dortoirs sont fermés et 
les fenêtres ouvertes depuis le lever jusqu'au coucher du 
soleil. 

Art. 74. Les dortoirs et les classes sont balayés chaque 
matin ; les réfectoires après chaque repas. 

Art. 75. Les élèves qui ont atteint dix-sept ans doivent 
être employées, à tour de rôle, à la buanderie, à la cuisine 
et au repassage du linge, de manière que chaque orpheline 
sache, à sa sortie, tout ce qui a rapport aux travaux de 
ménage. 

Art. 76. Le silence doit être observé aux heures de classe, 
ainsi que dans les dortoirs. Des chants d'ensemble et des 
lectures peuvent être autorisés dans les ateliers. 

Art. 77. Toutes les orphelines sont vêtues d'une manière 
uniforme. 

Dans l'établissement, elles restent nu-têtes, sauf les cas 
d'indisposition ou lorsque le médecin en juge autrement. 

Art. 78. Un trousseau déterminé par le Conseil leur est 
donné à leur entrée. 

Art. 79. Aucune élève ne peut sortir de l'établissement 
sans une autorisation du Conseil général. 

Art. 80. Le travail est distribué aux élèves par la Direc
trice ou les maîtresses. 

Art. 81. Le produit du travail de chaque élève est versé 
en son nom à la Caisse d'épargne par les soins de la Direc
trice. — L'étal de ces versements est transmis au Conseil à 
l'expiration de chaque trimestre. 

Art. 82. Il est tenu à l'Administration un registre dans 
lequel est ouvert un compte particulier pour chaque élève. 

Art. 85. Les résolutions du Conseil général autorisant la 
sortie des élèves indiquent le produit" de leur travail res
pectif, arrêté au dernier trimestre. 
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Art. 84. Les livrets sont remis aux orphelines à leur 
majorité. 

CHAPITRE VII. 
Nourriture. 

Art. 85. Il y a deux réfectoires ; l'un pour les employées, 
fautre pour les orphelines. 

Art. 86. Les institutrices et les maîtresses sont admises à 
la table de la Directrice. 

Art. 87. Les repas ont lieu aux heures que détermine le 
tableau de l'emploi du temps arrêté en exécution de l'art. 72. 

Art. 88. Le déjeuner et le goûter ne peuvent se prolonger 
au delà de vingt minutes; le diner et le souper ne peuvent 
durer plus de trois quarts-d'heure. 

Art. 89. Aucun repas ne peut avoir lieu hors des réfec
toires. 

CHAPITRE VIII. 
Blanchissage et entrelien du linge. 

Art. 90. Le linge est blanchi et repassé dans la maison. 
Art. 91. La Directrice désigne chaque semaine les élèves 

qui doivent participer à ce travail, concurremment avec une 
ou plusieurs lavandières qui sont attachées à ce service 
spécial. 

Art. 92. La Directrice désigne également les élèves qui 
sont chargées de l'entretien du linge et du service de la 
lingerie. 

Art. 93. La lingerie est fermée le dimanche et l'entrée en 
est interdite aux élèves qui ne sont pas spécialement chargées 
de ce service. 

La même défense est rendue applicable à la cour atte
nante à la buanderie. 

CHAPITRE IX. 
Instruction. 

Art. 94. L'enseignement primaire et le cours d'adultes 
comprennent la lecture, l'écriture, le système légal des 
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poids et mesures, le calcul, la langue française, la langue 
flamande, l'histoire et la géographie élémentaires. 

Il comprend également le chant d'ensemble et la gym
nastique. 

Art. 95. Si des élèves sont reconnues avoir de l'aptitude 
pour l'enseignement, elles peuvent, exceptionnellement, avec 
l'autorisation du Conseil continuer et approfondir leurs 
éludes théoriques, afin d'être en état de se présenter aux 
examens. 

Art. 96. L'enseignement professionnel comprend la cou
ture, la coupe et la confection des vêtements, le repassage, 
la tenue des livres et des comptes, les éléments du dessin 
appliqué aux ouvrages de la femme et généralement les 
éléments de toute profession à laquelle une femme douée 
d'une instruction primaire complète peut se vouer. 

L'instruction ménagère comprend tout ce qui se rapporte 
à l'entretien d'une maison, à la cuisine, aux achats des 
vivres, aux comptes du ménage, au lavage du linge; elle 
est théorique et pratique. Le service de la table de la Direc
trice est réglé de manière à assurer cette instruction pra
tique basée sur les besoins d'une cuisine bourgeoise. 

Art. 97. Il y a tous les trois mois, en présence des mem
bres délégués du Comité des dames patronnesses, un examen 
afin de juger des progrès des élèves. 

Art. 98. Au mois de juillet, un examen général sur les 
diverses branches d'instruction, y compris les ouvrages de 
mains, a lieu en présence du Comité des dames patronnesses 
et d'un ou de plusieurs membres délégués par le Conseil. 
Cet examen est suivi d'une distribution de prix. 

Art. 99. Chaque année, un congé de quinze jours est 
accordé aux élèves ; l'emploi de ce congé est réglé par le 
Conseil général. 

CHAPITRE X . 

Récréations. 

Art. 100. Les récréations doivent avoir lieu dans la 
grande cour ou dans la salle de gymnase et de jeux. 

Art. 101. Au moins deux fois par semaine, les élèves 
font une promenade de deux heures. Elles sont accompa
gnées de deux institutrices ou maîtresses. 



Punitions. 

Art. 102. Les punitions à infliger sont : 
i° Le rappel à l'ordre; 
2° Le travail extraordinaire consistant en un supplément 

de devoirs ; 
3° La privation d'une ou de deux récréations avec travail 

extraordinaire ; 
i° La privation d'une ou de deux promenades avec travail 

extraordinaire ; 
5" L'isolement d'un à quatre jours dans une chambre avec 

nourriture ordinaire. 
Les orphelines isolées sont visitées tous les jours par la 

Directrice et le médecin ; pour la nuit, il est dressé dans la 
chambre un lit complet; 

6° L'exclusion de l'établissement. 
Art. 103. Les quatre premières punitions sont infligées 

par les institutrices et les maîtresses. 
Elles peuvent l'être également par la Directrice, qui inflige 

la punition sub. n° 3, soit d'office, soit en vertu d'une 
décision du Comité des dames patronnesses. Le Conseil 
général a seul le droit de prononcer l'exclusion, après avoir 
entendu l'élève inculpée. 

Art. 104. L'élève exclue perd ses droits à la somme de 
125 francs accordée pour l'achat d'un trousseau. 

CHAPITRE XII. 
Dispositions générales. 

Art. 105. La propreté de la maison est entretenue, sous la 
responsabilité de la Directrice, par les élèves que celle-ci 
désigne chaque semaine. 

Art. 106. Le portier ne peut recevoir aucune élève dans 
sa loge. Il lui est défendu, ainsi qu'aux gens de peine, de se 
charger de commissions pour les orphelines. 

Art. 107. Le parloir est ouvert tous les dimanches et 
jeudis aux parents des élèves, aux heures fixées par le 
Conseil. Les visites extraordinaires sont autorisées par le 
Conseil. 
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C H A P I T R E XIII. 
Des relations de la Directrice avec les anciennes élèves. 

Art. 108. La Directrice de l'hospice des Orphelines reste 
en relations avec les anciennes pupilles de l'Administration, 
mais celles-ci ne séjournent à l'hospice qu'exceptionnel
lement et avec l'autorisation du Conseil général et, dans ce 
cas, elles acquittent une redevance journalière de 1 franc, 
qui est versée dans la caisse de l'établissement. 

Art. 109. Chaque fois qu'une mutation dans la situation 
d'une pupille de l'Administration vient à la connaissance de 
la Directrice, elle en informe immédiatement la Direction de 
l'hospice des Enfants assistés, qui a l'inspection des pupilles 
dans ses attributions. 

Art. 110. Le Conseil général des hospices seul désigne 
les maisons ou les établissements dans lesquels peuvent se 
rendre les pupilles de l'Administration qui n'ont plus 
d'emploi ou qui sollicitent l'aide du Conseil. 

Art. III . Dans tous les cas non prévus par le présent 
règlement, il est provisoirement statué par la Directrice, qui 
en réfère immédiatement au Conseil, et avis en est donné au 
Comité des dames patronnesses. 

Art. 112. Le règlement du 16 avril 1867, approuvé par 
le Conseil communal le 15 mai suivant, est abrogé. 

Fait et arrêté par le Conseil général des hospices de 
Bruxelles en séances des 26 juin 1896 et 21 décembre 1897. 

(Signé) T E M P E L S , V A N D E R L I N D E N , D E P A E P E , 
E L O Y , V L E M I N C K X , L E G R A N D , DE B O E C K , E V R A R D , 
L E U R S , D U G N I O L L E , membres; V A N D E N B R O E C K , 
secrétaire. 
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RÈGLEMENT DE L'HOPITAL MARITIME 

ROGER DE GRIMBERGHE. 

Le Conseil général d'administration des hospices 
et secours, 

Vu sa résolution du 6 décembre 1887, soumettant à l'ap
probation du pouvoir compétent un projet de règlement 
pour l'hôpital maritime Roger de Grimberghe, à Middel-
kerke ; 

Vu sa résolution du 13 décembre 1889, approuvée par 
le Conseil communal le 23 juin 1890, arrêtant un règlement 
général du service médical des établissements de l'Admi
nistration, dont le chapitre VII concerne spécialement le 
service médical de l'hôpital Roger de Grimberghe; 

Vu sa résolution du 19 février 1892, approuvée par le 
Conseil communal le 11 avril suivant, modifiant le service 
pharmaceutique de l'établissement susdit; 

Vu sa résolution du 28 novembre 1893, apportant au projet 
de règlement pour l'hôpital maritime de Middelkerke les 
changements nécessités tant par la modification du service 
pharmaceutique que par diverses améliorations apportées 
dans le service général; 

Considérant que, par suite de la création de la place d'in
firmière en chef, de nouvelles modifications doivent être 



apportées au projet de règlement soumis par la résolution 
du 28 novembre 1893, 

A résolu : 
Par modification aux résolutions susdites des 6 décembre 

1887, 13 décembre 1889 et 28 novembre 4893, le règle
ment pour l'hôpital maritime Roger de Grimberghe est 
arrêté comme suit et son chapitre III est substitué au cha
pitre VII du règlement général pour le service médical des 
établissements de l'Administration : 

CHAPITRE I. 
But de rétablissement. — Admission des malades. 

Art. 1". L'hôpital Roger de Grimberghe est destiné au 
traitement des enfants rachitiques et scrofuleux habitant 
l'agglomération bruxelloise et âgés de 4 à 14 ans. 

Le Conseil se réserve toutefois d'admettre, dans des cir
constances exceptionnelles, des enfants en dehors des limites 
d'âge ci-dessus fixées. 

Art. 2. L'on y reçoit aussi : 
1° Des enfants indigents appartenant à d'autres localités 

du pays, mais après assentiment de l'Autorité communale 
de ces localités ; 

2° Des malades payants. 
Art. 3. Le Conseil des hospices fixe annuellement le prix 

de journée des malades étrangers à la ville de Bruxelles et 
celui des malades payants. Les parents de ces derniers doi
vent verser le montant des frais par trimestre et par antici
pation, sauf restitution proportionnelle en cas de sortie du 
malade avant la fin du terme. 

Le premier mois reste, en tous cas, acquis à l'Administra
tion. 

Art. 4. Ne peuvent être admis les enfants atteints de 
teigne faveuse, granulations, idiotie, épilepsie, scrofulose à 
la période cachectique, stéalose du foie, néphrite albumi-
neuse, phtisie avec fièvre hectique ou toutes autres maladies 
contagieuses ou transmissibles. 

Art. 5. L'admission des enfants indigents ne peut avoir 
lieu sans autorisation écrite du Conseil. Le moment de leur 
sortie est déterminé par le médecin-directeur. 



— 256 — 

Art. 6. Il est institué à l'hôpital maritime une consultation 
gratuite strictement réservée aux indigents de Middelkerke 
et des communes environnantes privées des secours médi
caux. L'état d'indigence est attesté par le Bourgmestre de la 
commune que les indigents habitent. 

Aucun médicament ni pansement ne peut leur être déli
vré gratuitement ; leur délivrance se fait aux prix du tarif 
de l'Administration. 

Aucune consultation ne peut être donnée à l'hôpital à des 
malades non indigents. 

CHAPITRE II. 
Direction et administration. 

Art. 7. L'hôpital maritime est administré par un médecin-
directeur nommé par le Conseil général des hospices sous 
l'approbation du Conseil communal. 

Art. 8 . Le médecin-directeur exerce la surveillance géné
rale des services de l'établissement. 

Il est le seul intermédiaire entre le Conseil et le personnel 
tout entier. 

Art. 9. Il est chargé de la correspondance avec l'Admi
nistration centrale et avec les parents des malades. Il informe 
le Conseil de tous les faits graves qui surviennent à l'hôpital. 

Il surveille la parfaite exécution du contrat avenu pour 
la fourniture des médicaments et objets de pansement néces
saires au service de l'hôpital. 

Art. 10. Il fait, en temps utile, la déclaration des décès 
et se conforme aux prescriptions de l'art. 80 du Code civil. 

Art. 11. Il transmet tous les quinze jours au Conseil un 
rapport concernant le mouvement de la population de l'hô
pital, et tous les mois, un rapport détaillé sur l'état de santé 
des enfants en traitement. Il adresse annuellement au Con
seil, avant le d" septembre, ses prévisions budgétaires pour 
l'exercice suivant. 

Art. 12. Il soumet à l'approbation du Conseil les dispo
sitions particulières réglant le régime alimentaire, les heures 
et le nombre des repas, la visite des parents, le service des 
gens de peine, etc., etc. 

Art. 13. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation du Con-
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seil. En cas d'absence, il est remplacé par le médecin-
assistant. 

CHAPITRE III. 
Du service sanitaire. 

Art. 14. Le service sanitaire de l'hôpital maritime de 
Middelkerke est confié au médecin-directeur et à un 
médecin-assistant. 

Art. 15. Le médecin-directeur visite chaque jour les 
enfants admis à l'hôpital et institue le traitement à suivre. 

Art. 16. Le médecin-assistant accompagne le médecin-
directeur dans sa visite quotidienne, fait exécuter, sous sa 
responsabilité, les recommandations et les ordres donnés par 
son chef, annote dans le registre à ce destiné les observa
tions relatives au traitement et à la marche de la maladie 
chez chaque enfant, tient les feuilles de température et 
recueille toutes les indications qui concernent le service 
médical. 

Il surveille l'administration des médicaments ; i l ne peut 
modifier en rien les traitements indiqués par le médecin-
directeur, ni en instituer aucun autre, lorsque celui-ci est à 
l'hôpital. 

En cas d'absence du médecin-directeur, le médecin-
assistant le remplace dans toutes ses attributions. 

Art. 17. Des élèves internes, dont le nombre est déter
miné par le Conseil général, assistent les médecins et exé
cutent les ordres de ceux-ci. Ils ont, à tour de rôle, la garde 
de l'hôpital et font chaque jour au moins trois visites dans 
les salles. 

Art. 18. Le médecin-assistant ou l'un des internes doit 
constamment être de garde à l'hôpital. 

Art. 19. Les membres du personnel médical ne peuvent 
s'absenter sans l'autorisation du Conseil, auquel la demande 
est transmise par le médecin-directeur. 

CHAPITRE IV. 
Du service intérieur. 

Art. 20. Pour le service intérieur, le médecin-directeur 
est assisté d'une économe et d'une infirmière en chef, nom
mées par le Conseil général des hospices. 



Art. 21. L'économe est chargée de tout ce qui concerne 
la marche régulière du ménage de l'établissement et de la 
surveillance du personnel domestique. 

Elle aide, au besoin, le médecin-directeur dans sa corres
pondance administrative et autre. 

Art. 22. Elle transmet chaque jour au médecin-directeur 
un rapport écrit sur la marche du service intérieur et men
tionne les faits d'une certaine importance ainsi que les pro
positions que ces faits lui suggèrent. 

Art . 25. Elle fait les commandes de vivres, comestibles 
et autres fournitures, reçoit et vérifie les marchandises et 
s'assure qu'elles sont conformes aux contrats conclus avec 
les fournisseurs. Elle signale au médecin-directeur toutes 
les contraventions commises par ceux-ci. Elle délivre chaque 
jour les approvisionnements nécessaires, dresse la feuille de 
régime journalier, s'assure de la bonne qualité des aliments 
et de la stricte observance des heures de repas. Elle est 
chargée de la garde de tous les objets mobiliers, du magasin 
de vêlements et de la lingerie de l'établissement et en tient 
inventaire régulier. 

Elle dirige la buanderie et les ateliers de couture et de 
réparations. Elle s'occupe spécialement de l'habillement des 
enfants. 

Art. 24. Elle est chargée de la tenue des registres relatifs 
à la comptabilité de l'établissement. 

Art. 25. Elle fournit au médecin-directeur, en temps 
opportun, tous les renseignements nécessaires pour la for
mation du budget annuel. 

Art. 26. Elle tient le registre d'entrée et de sortie des 
enfants et y inscrit les renseignements nécessaires pour 
satisfaire aux demandes du Conseil, du médecin-directeur 
ou du public. 

Art. 27. L'infirmière en chef est chargée de la surveil
lance du personnel infirmier et spécialement des enfants. 

Elle accompagne le médecin-directeur et son assistant 
dans la visite des salles et reçoit leurs instructions ; elle 
assiste aux opérations et aux pansements et aide les médecins 
et les élèves à la préparation des objets destinés aux panse
ments. 

Elle s'assure que les malades sont bien placés dans les 



— 259 — 

salles qui leur ont été assignées. Elle ne peut déplacer un 
malade que sur l'ordre du chef du service médical. 

Elle dirige le service des infirmières et les instruit au 
besoin. Elle surveille les soins à donner aux malades et l'ad
ministration des médicaments, conformémentaux indications 
des médecins ; aux heures des repas, elle s'assure que le 
régime prescrit par le chef de service est strictement et 
régulièrement observé. 

Elle exerce en tout temps une surveillance très attentive 
sur les enfants et fait part au médecin-directeur et, en cas 
d'absence de celui-ci, au médecin assistant, dans un rapport 
journalier, de toutes les observations qu'elle aura pu faire 
au point de vue de la marche du service. 

Art. 28. L'infirmière en chef est chargée de l'entretien en 
bon état des appareils et des instruments de chirurgie; elle 
en a la responsabilité, en tient l'inventaire et en rend 
compte chaque fois qu'elle en est requise; elle délivre les 
objets de pansement et les appareils orthopédiques et inscrit 
dans un registre spécial la justification de ceux qui sont 
journellement employés ou délivrés ainsi que les médica
ments fournis par le pharmacien pour le service de l'éta
blissement, conformément aux prescriptions des médecins. 

Art. 29. L'économe et l'infirmière en chef ne peuvent 
s'absenter sans l'autorisation du Conseil, auquel la demande 
est transmise par le médecin-directeur. 

Art. 50. Les manquements au service de l'économe et de 
l'infirmière en chef sont portés par le médecin-directeur à la 
connaissance du Conseil, qui statue. 

CHAPITRE V . 

Du service infirmier et domestique. 

Art. 51. Le service des malades est confié à des infir
mières. 

Art. 32. Elles doivent toujours traiter les enfants avec 
bonté et douceur, éviter soigneusement toute brusquerie, et 
l'infirmière en chef est spécialement chargée de réprimer 
toute infraction à cet égard. 

Elles doivent entretenir les enfants dans le plus grand 



étal de propreté et se conformer scrupuleusement aux ordres 
du médecin-directeur pour tout ce qui concerne la déli
vrance des médicaments ou des aliments. 

Art. 55. Il est strictement défendu d'infliger aux enfants 
des punitions corporelles. Si des mesures disciplinaires 
doivent être prises contre des enfants, l'infirmière en chef 
en référera au médecin-directeur ou à celui qui le remplace. 

Art. 34. Chaque salle doit être constamment surveillée. 
Les infirmières sont désignées à tour de rôle pour faire la 
garde de jour et de nuit. 

Art. 35. Les infirmières chargées de soigner les enfants 
isolés pour cause de maladies contagieuses, doivent s'abstenir 
de tout contact avec les autres malades. 

Art. 56. Le service de peine est fait par des domestiques 
à gages. 

Art. 57. Le nombre des infirmières et domestiques est 
déterminé par le Conseil. 

Ils sont nommés par le Conseil général, sur la proposition 
de M. le médecin-directeur. 

Art. 58. Les manquements au service de la part des 
infirmières ou gens de peine sont punis, suivant la gravité 
des cas : 

Par la réprimande ; 
Par la privation des sorties ; 
Par la retenue d'une partie du salaire; 
Par le renvoi immédiat de l'établissement. 
Ces peines sont infligées par le médecin-directeur. 

CHAPITRE VI. 

Du culte. 

Art. 39. A la demande des parents, les enfants appar
tenant au culte catholique sont conduits, si le médecin juge 
que leur état de santé le permet, à l'église de la localité les 
dimanches et les jours fériés. 

Art. 40. L'assistance du clergé catholique ou des autres 
confessions est requise, en cas d'urgence, lorsque les 
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parents en ont fait la demande, soit lors de l'admission des 
enfants, soit lors de leur visite à l'établissement. 

En cas de maladie, les membres du personnel sont auto
risés à recevoir la visite du clergé de la religion qu'ils 
professent. 

Fait et arrêté par le Conseil général des hospices de 
Bruxelles en séances des 26 juin 1896 et 21 décembre 1897. 

(Signé) T E M P E L S , V A N D E R L I N D E N , DE P A E P E , E L O Y , 
V L E M I N C K X , L E G R A N D , DE B O E C K , E V R A R D , L E U R S , 
D U G N I O L L E , membres; V A N D E N B R O E C K , secrétaire. 



R È G L E M E N T 

SUR L E 

SERVICE MÉDICAL A L'HOSPICE DE LA MATERNITÉ. 

Le Conseil général d'administration des hospices 
et secours, 

Vu le règlement pour l'hospice de la Maternité arrêté le 
1 e r décembre 1848 et approuvé parle Collège des Bourg
mestre et Échevins de cette ville le 19 du même mois, 
lequel règlement, dans son chapitre III, traite du service 
sanitaire en l'établissement susdit ; 

Vu sa résolution du 20 novembre 1877, approuvée parle 
Conseil communal le 3 décembre suivant, divisant le service 
de la Maternité en deux sections : l'une réservée aux élèves 
en médecine, l'autre aux élèves sages-femmes; 

Vu sa résolution du 20 septembre 1887, relative au service 
des élèves en médecine détachés à l'hospice de la Maternité 
pour y assurer la garde ; 

Vu sa résolution du 13 décembre 1889, approuvée par le 
Conseil communal le 23 juin 1890, arrêtant un règlement 
général pour le service médical des établissements de 
l'Administration ; 

Vu sa résolution du 9 février 1897, approuvée par le 
Conseil communal le 22 du même mois, concernant la 
nomination des médecins et chirurgiens-adjoints et celle des 
aides médecins et aides chirurgiens ; 
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Considérant qu'il y a lieu de mettre les dispositions parti

culières à l'hospice de la Maternité en concordance avec 
celles du règlement général et d'y apporter les modifications 
qu'elles comportent, 

A résolu : 
Le service médical de l'hospice de ia Maternité est réglé 

conformément aux dispositions ci-après : 

§ 1 e r . — ORGANISATION DU PERSONNEL. 

Art. 1 e r . L'hospice de la Maternité est divisé en deux 
sections : 

La section universitaire, desservie par un chirurgien-chef 
de service, un chirurgien-adjoint, des aides chirurgiens et 
des élèves en médecine ; 

La section des sages-femmes, formant l'école d'accouche
ments, sous les auspices de la Province, desservie par un 
chirurgien-chef de service, un ou plusieurs aides chirur
giens, une maîtresse sage-femme et des élèves sages-
femmes. 

§ 2. — MODE DE NOMINATION ET DURÉE DU MANDAT. 

Art. 2. Le choix, la nomination et la révocation de tout le 
personnel médical appartiennent au Conseil général d'admi
nistration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, 
conformément à l'art. 2 du règlement général sur le service 
médical des hôpitaux et hospices. 

Art. 3. Néanmoins, en ce qui concerne les élèves sages-
femmes, l'Administration est tenue de se conformer aux 
dispositions du règlement organique de l'école d'accouche
ments établi par la Députation permanente du Conseil pro
vincial et approuvé par arrêté royal. 

A . — Des chirurgiens-chefs de service. 

Art. 4. Le choix des chirurgiens-chefs de service a lieu 
comme il est dit à l'art. 3 du règlement général sur le service 
médical des hôpitaux et hospices. 
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Art. 5. La durée de leur mandai est fixée par les art. 4, *l 
et 7, § 2, du règlement général susdit. 

B. — Du chirurgien-adjoint et des aides chirurgiens. 

Art. 6. Le choix du chirurgien-adjoint et des aides 
chirurgiens est fait conformément à la résolution du 
9 février 1897; le nombre de ces praticiens pouvant être 
nommés dans l'une et l'autre section est réglé par l'art. 15 
du règlement général. 

Art. 7. La durée du mandat du chirurgien-adjoint et de 
celui des aides chirurgiens est fixée par la résolution du 
9 février 1897. 

C. — De la maîtresse sage-femme. 

Art. 8. La maîtresse sage-femme est choisie de préférence 
parmi les anciennes élèves de l'hospice de la Maternité qui 
ont rempli, pendant trois ans au moins, les fonctions 
d'accoucheuse des indigentes à domicile. Elle doit être âgée 
de trente ans au moins. 

La durée de son mandat est illimitée. 

D. — Élèves en médecine. 

Art. 9. Les élèves en médecine chargés d'assister le chi
rurgien-chef de service, le chirurgien-adjoint et les aides 
chirurgiens sont choisis, comme il est dit plus loin, parmi 
les élèves internes et les élèves externes des hôpitaux et 
hospices, ainsi que parmi les étudiants en médecine de 
l'Université libre, non attachés aux établissements de l'Ad
ministration, mais se trouvant dans les conditions voulues 
pour faire le service de garde. 

E. — Élèves sages-femmes. 

Art. 10. Conformément aux dispositions du règlement 
arrêté par l'Autorité supérieure pour l'organisation de 
l'école d'accouchements, la nomination des élèves sages-
femmes a lieu ensuite d'un examen organisé de commun 
accord par la Députation permanente du Conseil provincial 
et le Conseil des hospices. La Députation permanente 
statue sur les admissions. 
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Les conditions requises pour pouvoir participer à cet 
examen sont indiquées dans le règlement spécial arrêté par 
['Autorité supérieure. 

Après deux années d'études, l'élève doit quitter l'hospice 
de la Maternité. 

§ 3. — ATTRIBUTIONS. 
A . — Chirurgiens. 

Art. 11. Les dispositions du règlement général relatives 
aux attributions des chefs de service sont communes aux 
chirurgiens attachés à l'hospice de la Maternité, en tant que 
ces dispositions sont applicables à ce dernier établissement. 

Art. 12. Dans la section des sages-femmes, les devoirs 
imposés aux élèves en médecine par ledit règlement général 
sont remplis, suivant la nature de ces devoirs, par la maî
tresse sage-femme ou par les élèves sages-femmes. 

Art. 13. Dans les grandes opérations, quand les chirur
giens estiment que le nombre des élèves dont ils disposent 
n'est pas suffisant, ils peuvent requérir, par l'intermédiaire 
de M. le Directeur, l'assistance d'un ou de plusieurs élèves 
des hôpitaux. 

Art. 14. Indépendamment de la surveillance des instru
ments obstétricaux, les chirurgiens ont la surveillance du 
dépôt de médicaments. 

B. — Chirurgien-adjoint et aides chirurgiens. 

Art. 15. Le chirurgien-adjoint et les aides chirurgiens 
sont tenus de se conformer à toutes les dispositions du 
règlement général relatives au service des adjoints et des 
aides de MM. les chefs de service des hôpitaux. 

C. — Maîtresse sage-femme. 

Art. 16. En l'absence du chirurgien-chef de service et des 
aides chirurgiens, la maîtresse sage-femme a, dans sa 
section, toute l'autorité nécessaire pour le fonctionnement 
régulier du service sanitaire. 

Art. 17. Elle examine les femmes à leur entrée, surveille 
la chambre de travail et les accouchements et opère, en 



l'absence du chirurgien et de ses aides, ceux qui pré
sentent, quelque difficulté. 

Néanmoins, elle ne peut pratiquer aucun accouchement 
artificiel ni délivrance contre nature : elle doit, dans l'occur
rence, faire appeler le chirurgien, ou, en l'absence de 
celui-ci, l'un des aides chirurgiens de sa section, ou bien, 
à défaut de ceux-ci, le chirurgien-adjoint ou les aides 
chirurgiens de la section universitaire, ou même le chirur
gien-chef de cette dernière section. 

Cependant, dans des cas graves où le moindre retard 
peut compromettre la vie de la mère ou de l'enfant, elle agit 
en attendant l'arrivée du chirurgien. 

Art . 48. Elle fait, matin et soir, la visite de toutes les 
salles et chambres de sa section, et doit se rendre, tant de 
jour que de nuit, immédiatement près des femmes pour 
lesquelles on l'appelle. 

Art . 49. Elle est responsable de l'observance du régime 
prescrit et de l'exécution des ordonnances médicales. 

Art . 20. La maîtresse sage-femme est chargée de la distri
bution des aliments. 

Elle doit régler le service des infirmières. 
Art . 21. Elle tient un registre d'annotations et d'explica

tions de tous les accouchements pratiqués dans sa section 
et y consigne les observations médicales indiquées par le 
chirurgien-chef de service. 

Le dépôt des médicaments, les instruments d'obstétrique 
et les pièces d'anatomie pathologique qui se trouvent dans sa 
section, et dont elle conserve l'inventaire, sont confiés à ses 
soins et à sa garde. 

Art . 22. Elle surveille les études des élèves sages-femmes. 
Art . 25. En cas d'urgence, elle réclame auprès du Direc

teur l'intervention de l'un des membres du personnel 
médical, comme i l est dit à l'art. 17, g 2, ou bien de l'élève 
interne de garde. 

Art . 24. Elle ne peut s'absenter pour plus d'un jour sans 
l'autorisation par écrit du Conseil. Sa demande doit être 
appuyée par le chirurgien et par le Directeur. 

Art . 25. Elle doit tout son temps et ses soins au service 
de l'hospice de la Maternité; i l lui est trictement défendu de 
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faire des accouchements ou de soigner des malades hors de 
l'établissement. 

Art. 26. La maîtresse sage-femme est chargée de veiller 
au bon ordre dans sa section. Elle doit dénoncer immédiate
ment la moindre infraction au règlement ou le moindre abus 
dans le service soit au Directeur, soit au chirurgien-chef de 
service, chacun en ce qui le concerne. 

D. — Élèves en médecine. 

Art. 27. Le service de la garde, à l'hospice de la Mater
nité, est confié à trois élèves en médecine. Ce service est 
fait, à tour de rôle, pendant dix jours, par un interne des 
hôpitaux, conjointement avec un externe et un élève libre. 

Art, 28. Pour être admis à faire le service de la garde, les 
élèves doivent avoir passé l'examen du premier doctorat en 
médecine. Les élèves libres doivent, en outre, avoir suivi 
assidûment, pendant six mois, la clinique obstétricale. 
Ils sont agréés par le Conseil général des hospices sur la 
présentation de l'Université et de l'avis conforme du chef de 
clinique de la Maternité. Ils sont tenus, au point de vue de 
la discipline, aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations 
que les élèves internes et externes, avec lequels ils sont 
autorisés à faire la garde. Le Conseil se réserve de punir de 
l'exclusion momentanée ou définitive ceux qui refuseraient 
de se soumettre à ces devoirs ou de remplir ces obligations. 

Art. 29. Il est strictement défendu aux élèves de garde de 
se rendre, sous quelque prétexte que ce soit, dans les hôpi
taux ou à l'amphithéâtre, d'assister aux cliniques des hôpi
taux, aux démonstrations anatomiques ou aux cours 
pratiques sur le cadavre; enfin, de manipuler des pièces 
anatomiques. 

Art. 50. Lors de la prise de garde à la Maternité, les 
vêlements portés par les élèves internes, externes ou libres, 
doivent être désinfectés dans l'appareil établi à l'hospice de 
l'Infirmerie. 

Art. 51. Les trois élèves de garde sont tenus d'accompa
gner le chef de service dans sa visite journalière. 

Ils doivent observer très scrupuleusement toutes les 
recommandations de leur chef et procéder eux-mêmes aux 
injections, cathétérismes, etc.; en aucun cas, ils ne peuvent 
laisser ce soin aux infirmières. 
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Art. 52. Les élèves inscrivent dans un registre d'observa
tions tous les accouchements pratiqués pendant leur séjour 
à la Maternité ; ils tiennent au courant la feuille de clinique 
déposée auprès de chaque accouchée; ils tiennent également 
le cahier des visites. 

Le Directeur veille à ce que le registre, les feuilles et le 
cahier de visites soient tenus avec grande régularité. 

Art. 55. Les élèves doivent se rendre immédiatement 
auprès des femmes en travail et des accouchées, chaque fois 
que leur présence est réclamée par l'infirmière de service. 

Art. 54. Après la visite du chef de service, les élèves sont 
autorisés à sortir; toutefois l'élève interne ou l'élève externe 
doit toujours être présent à l'établissement. 

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Directeur 
peut réclamer la présence des trois élèves à l'hospice. 

Art. 55. L'élève interne ou l'élève externe sortant doit 
rentrer, au plus tard, à onze heures du soir; toute rentrée 
après l'heure réglementaire est consignée au rapport journa
lier transmis au°Conseil. 

Quant à l'élève libre, il n'est pas tenu de passer la nuit 
à l'hospice ; mais quand il veut user de cette faveur, il doit 
se conformer à la prescription du paragraphe précédent. 

Art. 56. Aucune permission de nuit ne peut être accordée 
aux élèves de garde sans autorisation du Conseil. 

Art. 37. Les élèves doivent se trouver au réfectoire aux 
heures indiquées par le règlement d'ordre intérieur. 

Ils n'ont droit à aucun repas en dehors des susdites 
heures, sauf pour le cas où ils ont été retenus pour les 
besoins du service. 

Art. 38. Il est défendu aux élèves de garde d'introduire 
des étrangers auprès des accouchées sans autorisation du 
Directeur. 

Art. 59. Les élèves en médecine qui ne sont pas de service 
à la Maternité ne peuvent avoir accès dans les chambres des 
accouchées qu'accompagnés du chef de service, du chirur
gien-adjoint ou de l'un des aides. 

Art. 40. Le Directeur et les élèves sont chargés de la 
surveillance des infirmières; ils veillent à ce qu'elles 
s'acquittent bien de leur service et qu'elles s'astreignent à des 
soins minutieux de propreté. 
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Art. 41. Les élèves qui négligent d'observer soigneuse
ment les mesures antiseptiques prescrites peuvent être punis 
d'exclusion momentanée ou définitive. 

Art. 42. Dans le cas où une accouchée réclame des soins 
spéciaux qu'il y a danger à faire donner par les élèves de 
carde faisant les accouchements, le Directeur, sur avis du 
chef de service, est autorisé à appeler d'urgence à la Mater
nité un élève supplémentaire chargé de donner uniquement 
ses soins à la malade. 

Art, 43. Aucun accouchement ou délivrance contre na
ture ne peut être fait que par le chef de service, le chirur
gien-adjoint ou l'un des aides chirurgiens. Cependant, dans 
les cas graves, où le moindre retard peut compromettre la 
vie de la femme ou celle de l'enfant, l'interne de.garde, 
après avoir consulté ses collègues, peut intervenir en atten
dant l'arrivée du chef de service, qui doit être prévenu 
immédiatement par le Directeur. 

Art. 44. Le directeur veille à la stricte exécution des dis
positions ci-dessus. 

E . — Élèves sages-femmes. 

Art. 45. Pendant le jour et durant la nuit, il y a, à tour 
de rôle, une élève sage-femme de garde chargée de veiller 
sur les malades et sur les femmes en travail; sous aucun 
prétexte, elle ne peut sortir de l'établissement. 

Art. 46. L'élève sage-femme de garde préside à la termi
naison des accouchements naturels; si plusieurs femmes en 
travail se présentent simultanément, la maîtresse sage-femme 
la fait aider dans son service par les autres élèves, en suivant 
le tour de garde. 

Art. 47. Dans le cas où le nombre des élèves sages-
femmes capables est insuffisant pour les besoins du service, 
la maîtresse sage-femme peut être soumise à faire un ou 
plusieurs tours de garde pendant la nuit. 

Art. 48. L'élève sage-femme de garde doit prévenir de 
suite la maîtresse sage-femme de tout accident qui survient 
durant le travail. En l'absence de la maîtresse, elle consulte 
ses compagnes et avertit le Directeur, qui fait appeler au 
besoin le chef de service de la section ou, à son défaut, l'un 



des aides chirurgiens ou bien le chef de la section univer
sitaire, l'adjoint ou l'un des aides de celui-ci. 

Art. 49. En cas d'urgence, les sages-femmes doivent 
indistinctement se prêter à toutes les exigences du service. 

Art. 50. Les élèves sages-femmes sont tenues de suivre 
les visites générales et d'assister aux leçons et aux répéti
tions. 

Art. 51. Avec la permission du Directeur et en dehors 
des moments du service, elles peuvent recevoir la visite de 
leurs parents. 

Art. 52. Le dimanche, elles peuvent sortir alternati
vement après le dîner, quand le service ne s'y oppose pas, 
et de manière à ce qu'il reste toujours au moins deux sages-
femmes dans l'établissement. 

La rentrée a lieu aux heures indiquées. 
Des sorties supplémentaires peuvent être accordées à 

titre exceptionnel, dans la semaine, par le Directeur ou par 
la maîtresse sage-femme. 

Art. 53. Les élèves sages-femmes ne peuvent s'absenter 
pour plus d'un jour sans autorisation du Conseil. 

Leur demande doit être appuyée par le chef de service et 
par le Directeur. 

Art. 54. Les élèves sages-femmes doivent respect et 
obéissance au chef de service, à ses aides, à la maîtresse 
sage-femme et au Directeur. 

Fait et arrêté par le Conseil général des hospices de 
Bruxelles en séances des 28 juin 1896 et 24 décembre 1897. 

(Signé) TEMPELS, VANDER LINDEN, DE PAEPE, 
ELOY, VLEMINCKX, LEGRAND, DE BOECK, EVRARD, 
LEURS, DUGNIOLLE, membres; YANDEN BROECK, 
secrétaire. 
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REFUGE S A I N T E - G E R T R U D E . — C O M P T E D E 189G E T 

BUDGET POUR 1898. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, 
PAR M. L'ECHEVIN DE MOT. 

Le Conseil général des hospices soumet à voire approbation 
le compte de 1896 et le budget pour 1898 du refuge Sainle-
Gertrude. 

Nous indiquons ci-après les différents articles de receltes et de 
dépenses de ce compie et de ce budget : 

A . — RECETTES. 
Recettes effectuées en 18%. Prévisions budgétaires pour 1898. 

Immeubles : Loyers et fermages . 2,717 11 2,745 11 
Intérêts des fonds en rentes 

sur l'Etat 40,285 07 40,502 96 
Intérêts d'autres fonds pu

blics 8,231 » 8,163 50 
Rentes et cens dus par des 

particuliers 1,606 19 1,376 19 

O U 

8 S i 
».2 

— o 
a œ 

w 2 

52,839 37 52,787 76 

Subside de la Ville . . . . 3,000 » 3,000 » 
Produit des souscriptions 

payées par les bienfaiteurs 
du refuge 2,294 78 2,300 » 

Produit des collectes et des 
troncs 3,909 44 4,000 » 

Dons manuels 1,100 » 1,400 » 
Dons remis par les familles £our l'assistance des vieil-

irdsaux services funèbres. 2,016 27 2,200 » 12,320 49 12,900 » 
Becettes diverses et imprévues 4,327 52 4,400 » 

Ensemble fr. 69,487 38 70,087 76 

* * 
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B. — DÉPENSES. 

Dépenses effectuées en 1890. Prévisions budgétaires pour 1898. 

f Kentes et pensions à charge 
g ¿1 de l'hospice 2,999 13 
JE-J'IL\ Entretien des propriétés bâ-

M ci >C3 "O 

ties 
Anniversaires et ohits . . . 
Contributions et primes d'as

surance 

36 » 

196 78 
3,231 91 

3,100 » 
300 » 

36 » 

300 » 

f Eéparations . . . . fr. 2,073 69 
Achat et entretien du mobi-

X 1 3,034 23 
a o , 
>H O 

1,457 18 
2,714 89 

^ Blanchissage et nettoyage . 1,461 74 

o [ Traitements et salaires. . . 3,165 » 
e3 156 23 

'S .2 
T3 

Frais d'administration et de 
perception 808 34 

Dépenses diverses et imprévues 655 84 

10,741 73 

1,300 » 

2,000 » 
1,800 » 
3,500 » 
2,500 » 

4,000 » 
150 » 

808 34 
693 42 

4,785 41 

ta 
<x> 
H 

- § 

Nourriture - . 20,202 44 
Boisson • • 1,763 33 
Vêtements 3,266 91 
Coucher 996 82 
Deniers de poche et indemni

tés aux vieillards. . . . 6,800 » 
Médicaments 1,041 26 
Entretien de pensionnaires 

dans d'autres établissements 21,970 75 
56,041 51 

Ensemble fr. 74,800 56 
Déficit fr. 5,313 18 

32,000 » 
2,000 » 
3,000 » 
1,250 » 

6,800 » 
1,200 » 

3,350 » 
49,600 
70,087 7i 

Somme égale à 1 
recette. 

* * 
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Ce compte et ce budget donnent lieu aux observations 
suivantes : 

A. — COMPTE DE 1 8 9 6 . 

Recettes. — Diminutions sur les prévisions budgétaires de 
2 2 0 francs pour les rentes et cens dus par des particuliers, par 
suite du remboursement de deux créances hypothécaires; de 
fr. 5 0 5 - 2 2 pour le produit des souscriptions versées par les bien
faiteurs du refuge; de 9 1 francs pour le produit des collectes et des 
troncs et de 5 0 0 francs pour les dons manuels. 

Augmentation de fr . 5 2 7 - 5 2 pour les recettes diverses et 
imprévues. 

Dépenses. — Les dépenses sont justifiées. Elles sont restées dans 
les limites des allocations budgétaires, sauf en ce qui concerne les 
articles : « Achat et entretien du mobilier, éclairage, chauffage, 
blanchissage, dépenses diverses et imprévues, nourriture et vête
ments » . Les excédents de dépenses ont été couverts par des 
crédits supplémentaires dûment autorisés. 

Le compte se solde par un déficit de fr . 5 , 3 1 5 - 1 8 dû , d'une 
part, à des dépenses extraordinaires pour des installations inté
rieures destinées à compléter les travaux de transformation du 
refuge; d'autre part, à l'envoi, pendant l'exécution de ces travaux, 
d'un plus grand nombre de pensionnaires en subsistance à 
l'hospice de l'Infirmerie, où le prix de la journée d'entretien est 
plus élevé qu'au refuge même. 

Le découvert sera comblé à l'aide d'un prélèvement sur les 
capitaux de l'établissement. 

B. — BUDGET POUR 1 8 9 8 . 

Le budget de 1 8 9 8 comparé à celui de 1 8 9 7 présente les diffé
rences ci-après : 

Becettes. — Diminutions de 5 0 0 francs et de 9 0 0 francs, basées 
sur les recettes faites en 1 8 9 6 , respectivement pour le produit des 
souscriptions payées par les bienfaiteurs du refuge et pour le 
produit des collectes et des troncs. 

Dépenses. — Diminutions de 1 0 0 francs pour les contributions 
et primes d'assurances et de 5 0 0 francs pour les frais de bandages 
et de médicaments, basées sur les dépenses de 1 8 9 6 ; de 2 2 , 0 0 0 
francs pour l'entretien de pensionnaires dans d'autres établisse
ments, par suite de la rentrée au refuge du plus grand nombre des 
vieillards placés en subsistance à l'hospice de l'Infirmerie. A cette 
dernière diminution correspondent des augmentations de 8 0 0 
francs pour l'achat et l'entretien du mobilier, de 9 0 0 francs pour 



l'éclairage, de 900 francs pour le blanchissage et le nettoyage, de 
15,000 francs pour la nourriture, de 400 francs pour la boisson 
rt de 800 francs pour les vêtements. 

Augmentations de \ ,500 francs pour le chauffage et de 500 francs 
pour les traitements et salaires; le nouveau système de chauffage 
par la vapeur occasionnera une plus grande consommation de 
charbon et nécessitera la nomination d'un chauffeur-mécanicien; 
de fr. 109-66 pour les dépenses diverses et imprévues et de 
2a0 francs pour le coucher. L'Administration du refuge continue 
à remplacer la paille des literies par des fibres de rotin. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
le compte et le budget qui vous sont soumis. 

* * 

Nous annexons au présent rapport le tableau indiquant le 
mouvement de la population du refuge pendant l'année 1896 ainsi 
que le relevé des capitaux et des immeubles qui formaient, au 
1 e r septembre 1897, la dotation de cet établissement. 
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Annexe au budget de l'exercice 1 8 9 8 . 

P O P U L A T I O N 
au 1 e r janvier 1896. 
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P O P U L A T I O N 
au 31 décembre 1896. 
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100 80 180 23 15 38 20 12 32 97 86 183 183 66,279 

Le prix de la journée d'entretien pendant l'année 1896 s'est élevé à fr . 1 .13 . 



Relevé des immeubles et des capitaux formant la dotation de l'hospice Sainte-Gertrude au 1 e r septembre 1 8 0 7 . 
I M M E U B L E S . 

P R O P R I É T É S R U R A L E S . 

C A P I T A V I . 

OBSERVATIONS. 

C O M M U N E S . CONTENANCE. 

II. A. C. DM. 

MONTANT 
des 

FERMAGES. 
N A T U R E . 

C A P I T A L 

NOMINAL. 

M O N T A N T 
des 

INTÉRÊTS. 

OBSERVATIONS. 

L o n d e r z e e l . . 1 7 8 0 7 » 1 7 3 » F o n d s b e l g e s 2 1/2 p . c . . f r . 9 4 2 , 3 0 0 6 4 2 3 , 5 5 7 5 0 

I d . 3 p . c . . 5 3 1 , 0 9 8 7 7 1 5 , 9 3 2 9 6 

A n n u i t é s d e l ' É t a t 4 1/2 p . c . 2 2 , 5 0 0 » 1 , 0 1 2 5 0 
W o l v e r t h e m . 4 9 5 2 2 » 5 8 5 y> C r é d i t C o m m u n a l 4 1 / 2 p . c . ( 2 ) 1 4 6 , 8 0 0 » 6 , 6 0 6 » 

I d . 3 p . c . . 2 3 , 0 0 0 » 6 9 0 » 
B r u x e l l e s , 1 8 8 6 , 2 1/2 p . c . 2 , 5 0 0 » 6 2 5 0 

S c h a e r b e e k . . 7 4 1 4 4 1 6 1 , 9 6 7 6 6 P a r t d e r é s e r v e , S t é G é n é r a l e (3) » 1 8 0 » 
( « ) B r a i n e - l e - C o m t e à G a n d ( 3 p . c ) . 1 4 , 0 0 0 » 4 2 0 » 

C a i s s e d e s P r o p r i é t a i r e s 4 p . c . . 1 , 0 0 0 » 4 0 » 
D r o i t d e c h a s s e » » » » 1 9 4 5 E s t b e l g e 3 p . c . 5 , 5 0 0 » 1 6 5 » 

- R e n t e s e n a r g e n t 3 6 , 7 4 9 2 3 1 , 3 7 6 1 9 

1 4 1 4 7 3 1 6 2 , 7 4 5 1 1 5 0 , 0 4 2 6 5 

(1) D i m i n u t i o n de fermage de f r . 2-82. 

(2) D i m i n u t i o n p a r suite d u r e m b o u r s e 
ment de 2 obl iga t ion s de 1,000 francs . 

(3) R e v e n u v a r i a b l e . 

i I I I i i 
L e r e l e v é c i - d e s s u s n e c o m p r e n d n i l e s i m m e u b l e s , n i l e s c a p i t a u x p r o v e n a n t d e l a s u c c e s s i o n G o l f a r t e t a p p a r t e n a n t , e n n u e p r o p r i é t é 

e t p a r m o i t i é , a u x d e u x r e f u g e s S a i n t e - G e r t r u d e e t d e s U r s u l i n e s . L ' u s u f r u i t e s t a t t r i b u é à u n t i e r s . ^ 
C e r e l e v é n e c o m p r e n d p a s n o n p l u s l e s i n t é r ê t s à c a p i t a l i s e r d e s l e g s G i s l e r , K é r o u e t d ' u n e p a r t i e d u l e g s G o d s c h a l c k . 
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Inscription rie la clause du minimun de salaire dans les cahiers 

des charges des travaux publics de la ville de Bruxelles. 

R A P P O R T 

PRÉSEMÉ, A U NOM DU COLLÈGE, P A R M . L'ECHEVIN DE POTTER. 

Messieurs, 
Sous la date du 26 octobre 1896, le Conseil communal décidait 

qu'à l'avenir le cahier général des charges comportera entre autres 
clauses : 

I o L'obligation de payer aux ouvriers de la Ville un minimum de 
salaire ; 

2° La limitation de la journée de travail ; 
3° L'obligation du repos hebdomadaire, de préférence le dimanche ; 
4° L'assurance des ouvriers contre les accidents ; 
5° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent réunir les 

ateliers ; 
6° Les mesures de sécurité pour les travailleurs de différentes 

professions. 
Le Conseil communal arrêtera annuellement le minimum afférent 

à chaque catégorie de travailleurs. 
Pour la fixation de ce minimum et la fixation des heures de 

travail, la Ville consultera les chambres syndicales ouvrières et patro
nales. 

En cas de non-entente, de refus de concours ou de l'inexistence de 
l'une ou de l'autre de ces chambres, l'avis du Conseil de l'industrie 
sera demandé. 

— En exécution de cette décision, le Collège écrivait, sous la 
date du 9 décembre dernier, aux chambres syndicales patronales et 
ouvrières la lettre suivante : 

« Le Conseil communal, en séance du 26 octobre dernier, a 
* décidé qu'à l'avenir le cahier des charges général des entreprises 
» de la Ville comportera, entre autres clauses, l'inscription d'un 
• minimum de salaire pour chaque catégorie de travailleurs. 



» Pour nous mettre à même de donner une suite rationnelle à 
u cette délibération, nous vous prions de nous dire, pour chaque 
» catégorie d'ouvriers, demi-ouvriers et manœuvres, le minimum de 
« salaire et la délimitation des heures de travail qui, dans votre 
» pensée, devraient être assurés aux... 

• Veuillez, etc. 
• Par le Collège : £e Collège, 

« Le Secrétaire, (S.) B U L S . » 
. (S.) A . DWELSHAUVERS. 

Cette lettre fut adressée à 39 chambres syndicales patronales, 
parmi lesquelles avaient seules répondu, à la date du 3 mai, les 
chambres de la maçonnerie, de la menuiserie, de la peinture et du 
décor, de la mécanique et des métaux, ainsi qu'à 58 chambres syn
dicales ouvrières, dont les suivantes avaient, également à la date 
précitée, fait parvenir leur réponse : les syndicats des ouvriers 
peintres, des doreurs ornemanistes, des plombiers-zingueurs, des 
marbriers, des selliers, des maçons, des plafonneurs, des associations 
de platineurs-lanterniers, des mécaniciens, des serruriers-poêliers 
et ferronniers, des bronziers-ciseleurs, des imprimeurs lithographes, 
des mécaniciens métallurgistes et la corporation des sculpteurs sur 
bois, soit au total 19 réponses pour 97 demandes. 

Les renseignements étant incomplets, une seconde lettre rappelant 
celle du 9 décembre 1896 fut adressée, sous la date du 3 juin, aux 
syndicats qui n'avaient pas répondu. Cette seconde circulaire les 
invitait à faire parvenir réponse le 15 juin au plus tard. 

Le résumé des réponses faites à la date du 30 juin montre que 
seules 15 associations ouvrières donnèrent suite à cette nouvelle 
demande. 

Les associations ouvrières qui nous firent parvenir les renseigne
ments réclamés sont : 

I o La corporation des tailleurs et tapissiers du cercle Union et 
Travail; 

2° La fédération des travailleurs du verre; 
3° L'Association des ouvriers et ouvrières du vêtement; 
4° La chambre syndicale des relieurs; 
5° Corporations du livre ; 
6° Id. du bâtiment; 
7° Id. du bois; 
8° Id. des métallurgistes; 
9° Id. des peintres en équipages ; 
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10° La corporation des approprieurs chapeliers; 
Ilo L'Association du bronze; 
12" Le syndicat des ponceurs lithographes ; 
13° L'Association libre des compositeurs et imprimeurs typo

graphes ; 
14» La chambre syndicale des bijoutiers-joailliers ; 
15° Le syndicat des tourneurs et raboteurs mécaniciens. 
Entretemps, et sous la date du 8 mai, le Collège avait informé 

M. le Ministre du travail des différentes propositions faites au 
Conseil et des résolutions prises par cette assemblée. 

Le Collège ajoutait : 
• En exécution de la résolution prémentionnée, des renseigne-

» ments furent demandés à 58 chambres syndicales ouvrières et à 
f 30 chambres patronales. 

« 14 chambres syndicales ouvrières et 5 chambres patronales 
« seulement répondirent à la lettre du Collège. 

o Nous estimons donc qu'il convient d'en référer au Conseil de 
« l'industrie. 

« L'art. 11 de la loi du 16 août 1887 nous semble indiquer la 
t marche à suivre, attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de questions 
* d'un intérêt général, relatives à l'industrie et au travail. 

• Nous venons, en conséquence, vous prier, Monsieur le Ministre, 
« de vouloir bien provoquer un arrêté royal réunissant les Conseils 
» de l'industrie, à l'effet de donner leur avis sur les différents points 
» ayant fait l'objet de la décision du Conseil communal en date du 
« 26 octobre dernier. 

« Nous joignons à la présente les documents que nous croyons 
« utiles pour l'édification de la réunion future et nous sommes per-
» suadés que vous voudrez bien, vu l'urgence, donner à cette affaire 
» une prompte suite. 

« Veuillez agréer, etc. 
« Par le Collège : Le Collège, 

« Le Secrétaire, (S.) B U L S . » 
< (S.) A. D WELSH AU VERS. 

M . le Ministre nous répondit sous la date du 26 mai : 
• Messieurs, 

• Comme suite à votre lettre du 8 courant, 3 e division, n° 10202, 
« j'ai l'honneur de vous faire connaître que je me propose de sou-
» mettre à la signature du Roi un projet d'arrêté pour provoquer, 
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« conformément à votre demande, la réunion du Conseil de l'indus-
« trie et du travail de Bruxelles. 

« Suivant la procédure généralement suivie, laquelle, dans le cas 
« actuel, me paraît s'imposer à raison de la composition du Conseil 
» de Bruxelles, les diverses sections seront appelées à délibérer sépa-
« rément. 

« En ce qui concerne la date de la réunion de chacune d'elles, i l 
« vous appartiendra de la fixer à l'époque qui vous paraîtra la plus 
» favorable et suivant le nombre de locaux dont vous pourrez 
n disposer. 

« Je vous laisse également apprécier s'il n'y a pas lieu que vous 
» adressiez aux membres des sections, en les convoquant, une note 
* ou des documents destinés à préciser l'ordre du jour soumis à leurs 
» délibérations et qui est ainsi libellé : « Fixation, pour chaque caté-
« gorie de travailleurs, du salaire minimum et de la durée maxima de 
» la journée de travail à stipuler dans le cahier des charges général 
a des travaux de la ville de Bruxelles, conformément à la décision du 
» Conseil communal en date du 26 octobre 1896. » 

o Les bureaux des sections seront invités à vous transmettre 
» directement les procès-verbaux des séances. 

« Toutefois, afin d'assurer aux intéressés la liquidation des jetons 
« de présence, vous voudrez bien faire parvenir à M . le Gouverneur 
» un relevé des réunions tenues par chaque section ainsi que des 
« membres ayant assisté à chacune d'elles. 

a Je vous saurais gré de me communiquer, éventuellement, les 
« résultats de l'enquête que l'arrêté dont i l s'agit aura pu provo-
» quer. « 

« A . NYSSENS. « 

Sous la date du 3 juin 1897 paraissait l'arrêté royal suivant : 

CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL DE BRUXELLES. 

Convocation. 

L É O P O L D I I , R o i DES B E L G E S , 

A tous présents et à venir, Salut! 
Vu la loi du 16 août 1887, instituant le Conseil de l'industrie et du travail ; 
Vu la délibération du Conseil communal de Bruxelles, en date du 26 oc

tobre 1896; 
Vu la demande du Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de 

Bruxelles; 
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Sur la proposition de notre Ministre de l'industrie et du travail, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . Les sections du Conseil de l'industrie et du travail de Bruxelles 
<e réuniront séparément, aux dates qui seront fixées par le Collège des Bourg
mestre et Echevins de la ville de Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

« Fixation, pour chaque catégorie de travailleurs, du salaire minimum et 
» de la durée maxima de la journée de travail à stipuler dans le cahier général 
» des charges des travaux de la ville de Bruxelles, conformément à la déci-
i sion du Conseil communal en date du 26 octobre 1896. » 

A R T . 2. Chaque section tiendra autant de réunions que le comportera 
l'ordre du jour fixé ci-dessus. 

La première réunion sera convoquée par les soins de l'Administration com
munale de Bruxelles. 

Les dates des réunions ultérieures seront fixées, le cas échéant, par les 
Présidents des sections, lesquels en donneront avis au Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

ART. 5. Dans les réunions qui auront lieu en vertu du présent arrêté, 
aucun objet étranger à l'ordre du jour ci-dessus ne pourra être mis en déli
bération. 

Toutefois les sections dont le bureau ne serait pas constitué à la date de la 
première réunion nommeront leur président et leur secrétaire avant toute 
délibération. 

A R T . 4. Les procès-verbaux des séances seront immédiatement transmis, 
par les soins du bureau de chaque section, au Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la ville de Bruxelles. 

A R T . 5. Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté. 

Donné à Londres le 5 juin 4897. 
Par le Roi : LÉOPOLD. 

Le Ministre de l'industrie et du travail, 

A. NYSSENS. 

A la suite de cet arrêté, notre Collège adressa aux diverses sections 
constituées du Conseil de l'industrie et du travail la lettre suivante, 
sous la date du 22 juin 1897 : 

Monsieur, 
Conformément à l'arrêté royal du 3 juin courant, nous vous prions de vous 

rendre le dimanche 27 juin 1897, à 1' 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

« Fixation, pour chaque catégorie de travailleurs, du salaire minimum et 
» de la durée maxima de la journée de travail à stipuler dans le cahier des 
» charges des travaux de la ville de Bruxelles. » 

Votre section se réunira autant de fois que cet ordre du jour le compor
tera, à partir du 27 juin 1897, à neuf heures du matin. 
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Les dates des réunions ultérieures seront fixées par le Président de la sec
tion, qui devra, toutefois, en donner, sans retard, avis à notre Administration. 

Le Président de la section devra également faire parvenir à M. le Gou
verneur du Brabant, immédiatement après la session, la liste des membres 
présents à chaque séance, afin que ce haut fonctionnaire puisse provoquer la 
liquidation des frais de déplacement et de jetons de présence. 

Nous croyons utile de vous rappeler également qu'il ne peut être fait appel 
au membre suppléant qu'en cas de décès, démission, départ de la circonscrip
tion ou abandon de l'industrie qui était exercée au moment de l'élection par 
le membre effectif. Il est à noter aussi que si un membre délégué fait défaut 
à trois reprises, il est considéré comme démissionnaire. 

Les procès-verbaux des séances devront nous être transmis immédiatement 
par les soins du bureau de votre section. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. DWELSHAUVERS. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
BULS. 

Le 27 juin, à neuf heures du matin, 20 sections étaient réunies. 
Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après les procès-verbaux 

relatant les considérations et observations émises en ce qui concerne 
l'ordre du jour prérappelé (voir annexes). 

A la suite des réponses données par les chambres syndicales et à la 
suite des décisions prises par le Conseil de l'industrie et du travail, 
les tableaux ci-annexés ont été dressés. 

Ces tableaux comportent l'ensemble des renseignements recueillis 
jusqu'à ce jour par notre Administration auprès des Administrations 
provinciales et communales qui ont fixé un minimum de salaire. 

Ils comportent également les réponses faites par les chambres 
syndicales patronales et ouvrières, ainsi que par le Conseil de l'in
dustrie et du travail. 

Ces tableaux vous permettront, Messieurs, d'un simple coup d'oeil, 
de vous rendre compte des différences existant entre les propositions 
faites et celles que nous vous soumettons. 

Le tableau portant le n° 2, établi de façon plus concise, donne des 
renseignements analogues. Pour le dresser, du premier tableau ont 
été éliminés certains corps de métiers dont la Ville n'a que très 
rarement l'occasion d'utiliser les services. 

Voici, Messieurs, le mode suivi, avec l'assentiment unanime des 
membres de la Section des travaux publics, pour déterminer de 
façon logique le minimum de salaire que nous avons l'honneur de 
vous proposer : 

Si l'on prend comme première base le salaire minimum fixé par le 
Conseil de l'industrie et du travail (colonne 1) et qu'à défaut de 
renseignements on inscrive les chiffres adoptés par les chambres 
syndicales patronales, on obtient la colonne 2 ; puis, prenant les 
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chiffres des chambres syndicales ouvrières, on obtient la co
lonne 3. 

La colonne 4 résume l'ensemble des propositions. 
Si l'on examine ces différentes propositions, on en conclut qu'il 

existe entre elles une disproportion évidente. 
C'est ainsi que le maçon serait payé à raison de fr. 0-45, alors 

que le marbrier ne recevrait que fr. 0-40 et l'ardoisier fr. 0-38; 
que le salaire du manœuvre maçon serait le même que celui du 
demi-ouvrier plombier, c'est-à-dire fr . 0-35, soit fr . 0-05 de plus 
que le demi-ouvrier marbrier; que le demi-ouvrier mécanicien serait 
payé à raison de fr. 0-30, soit fr. 0-05 de moins que le manœuvre 
maçon; que le menuisier recevrait fr. 0-50, alors que le salaire du 
plombier serait de fr. 0-45 seulement, etc., etc. 

La majorité des membres de la Section des travaux publics ont 
reconnu que pareils chiffres ne peuvent être admis et sont d'accord 
pour proposer d'adopter comme minimum de salaire les chiffres 
inscrits dans la colonne 5 du tableau n° 2, portant comme entête : 
• Propositions du Collège. « 

Résumant cette dernière colonne, nous disons qu'il devra être 
payé comme minimum de salaire : 
Aux sculpteurs dans les maisons de décoration. . . fr. 
Aux peintres-décorateurs et sculpteurs de pierre 
Aux sculpteurs dans les maisons d'ameublement 
Aux peintres faisant l'imitation des bois et marbres 
Aux mécaniciens métallurgistes et aux demi-ouvriers sculpteurs 

dans les maisons de décoration 
Aux carreleurs, cimenteurs, gaziers placeurs, marbriers, menui

siers et charpentiers, peintres de l r e classe, plombiers, serru
riers poêliers, ferronniers, forgerons, ajusteurs, tailleurs de 
pierre et vitriers 

Aux ardoisiers 
Aux maçons, peintres de 2 e classe, plafonneurs, zingueurs, 

rejointoyeurs 
Aux polisseurs de marbre 
Aux ajusteurs monteurs, couvreurs, paveurs, peintres de 

3* classe, tapissiers 
Aux charretiers 
Aux demi-ouvriers maçons et plafonneurs et aux ouvriers ter

rassiers 
Aux badigeonneurs, aux demi-ouvriers : gaziers placeurs, mar

briers, mécaniciens métallurgistes, menuisiers et charpen
tiers, plombiers, zingueurs, sculpteurs dans les maisons 
d'ameublement, serruriers poêliers, ferronniers, forgerons, 
ajusteurs, tailleurs de pierre 

Aux aides et manœuvres : ardoisiers, gaziers placeurs, maçons, 
marbriers, menuisiers et charpentiers, paveurs, plafonneurs, 
plombiers zingueurs, serruriers poêliers, ferronniers, forge
rons, ajusteurs, vitriers, mécaniciens métallurgistes et aux 
demi-ouvriers peintres 

0 75 
0 60 
0 55 
0 50 
0 45 

0 40 
0 38 
0 37 1/2 
0 36 
0 35 
0 33 
0 32 1/2 

0 30 

0 25 
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Quant à la durée de la journée de travail, nous vous proposons la 
durée normale de dix heures. 

Toutefois le Collège pourrait, à la demande de la majorité des 
ouvriers employés sur les chantiers, prolonger la journée de deux 
heures de travail au taux normal. 

Le repos du dimanche résulte implicitement de la prescription de 
l'art. 36 du cahier des charges général des travaux. Toutefois, dans 
le cas d'urgence, dont l'appréciation appartiendrait au Collège, le 
travail du dimanche pourrait être ordonné. 

Le salaire serait alors augmenté de 50 p. c. par heure de travail. 
En résumé, Messieurs, nous vous proposons en premier lieu 

l'insertion des dispositions additionnelles suivantes au cahier des 
charges général de la Ville : 

ART. 1 e r - L'entrepreneur est tenu : 
1° D'assurer à tous les ouvriers qu'il emploie sur les chantiers au 

moins le minimum de salaire afférent à chaque classe de travailleurs, 
minimum arrêté annuellement par le Conseil communal. 

Le minimum arrêté à l'époque de l'adjudication sera seul obliga
toire pendant la durée des entreprises embrassant plusieurs exercices. 

2° D'assurer à ses frais ses ouvriers contre les accidents; 
8° De ne pas imposer à ses ouvriers plus de dix heures de travail. 
Toutefois le Collège pourra, à la demande de la majorité des 

ouvriers employés sur les chantiers, prolonger la journée de deux 
heures de travail sans augmentation du taux du salaire normal. 

ART. 2. Le travail du dimanche ne pourra être ordonné qu'en cas 
d'urgence, ce dont le Collège sera seul juge. Pour ce travail, le 
minimum de salaire fixé sera augmenté de 50 p. c. 

ART. 3. Des écriteaux en nombre suffisant reproduisant les 
clauses ci-dessus, devront être appendus, de façon bien apparente, 
sur les chantiers de l'entrepreneur. 

Les agents de l'Administration auront le droit de s'assurer, soit 
en consultant les livres de paie, soit en interrogeant les ouvriers, 
que ces clauses sont respectées. 

L'entrepreneur fournira, chaque fois qu'il en sera requis par le 
Collège, la preuve de l'assurance de tous ses ouvriers contre les acci
dents professionnels. 

L'inobservance de chacune des prescriptions ci-dessus entraînera 
l'application d'une retenue de 100 francs par jour jusqu'au moment 
où l'entrepreneur se sera conformé aux prescriptions précédentes. 

En cas de récidive, l'entrepreneur pourra ne plus être admis aux 
adjudications, soit temporairement, soit définitivement. 
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Nous pensons, Messieurs, que l'inscription de ces clauses addi

tionnelles au cahier des charges général des travaux de la Ville 
donnera satisfaction au désir exprimé par le Conseil communal. 

Nous vous proposons en second lieu de fixer pour les différents 
corps de métiers durant l'année 1898 le minimum de salaire par 
heure ainsi qu'il suit : 

Pour les sculpteurs dans les maisons de décoration. . fr. 0 75 
Pour les peintres-décorateurs et sculpteurs de pierre . 0 60 
Pour les sculpteurs dans les maisons d'ameublement . 0 55 
Pour les peintres faisant l'imitation des bois et marbres. . 0 50 
Pour les mécaniciens métallurgistes et les demi - ouvriers 

sculpteurs dans les maisons de décoration . . . 0 45 
Pour les carreleurs, cimenteurs, gaziers placeurs, marbriers, 

menuisiers et charpentiers, peintres de l r e classe, plombiers, 
tailleurs de pierre et vitriers 0 40 

Pour les serruriers poêliers, ferronniers, forgerons, ajusteurs. 0 45 
Pour les ardoisiers 0 38 
Pour les maçons, peintres de 2e classe, plafonneurs, zingueurs, 

rejointoyeurs, badigeonneurs 0 37 1/2 
Pour les polisseurs de marbre 0 36 
Pour les ajusteurs monteurs, couvreurs, peintres de 3e classe, 

tapissiers O 35 
Pour les paveurs , 0 40 
Pour les charretiers O 33 
Pour les demi-ouvriers maçons, plafonneurs et ouvriers terras

siers . . . 0 32 1/2 
Pour les demi-ouvriers : gaziers placeurs, marbriers, mécani

ciens métallurgistes, menuisiers et charpentiers, plombiers, 
zingueurs, sculpteurs dans les maisons d'ameublement, ser
ruriers, poêliers, ferronniers, forgerons, ajusteurs, tailleurs 
de pierre 0 30 

Pour les aides et manœuvres : ardoisiers, gaziers placeurs, 
maçons, marbriers, menuisiers et charpentiers, paveurs, 
plafonneurs, plombiers zingueurs, serruriers poêliers, fer
ronniers, forgerons, ajusteurs, vitriers, mécaniciens métal
lurgistes et demi-ouvriers peintres 0 25 

Comme vous le voyez, Messieurs, l'application de la clause du 
minimum de salaire n'est imposée que pour le travail au chantier, 
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la Section des travaux publics ayant reconnu qu'il serait imprudent 
d'appliquer dès à, présent cette clause au travail d'atelier. 

Elle a admis, par cinq voix, trois membres s'étant abstenus, notre 
proposition de ne tenter d'abord l'essai de l'application du minimum 
de salaire que dans les conditions que nous venons d'avoir l'honneur 
de vous exposer. 



CONSEIL DE L'INDUSTRIE E T DU T R A V A I L 
DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE. 

PROCES-VERBAUX 

Conformément à la décision du Conseil communal de 
Bruxelles en date du 26 octobre 1896, à l'arrêté royal en 
date du 5 juin 1897 et à l'arrêté du Collège des Bourg
mestre et Echevins de la ville de Bruxelles en date du 
18 juin de la même année, les membres effectifs, patrons 
et ouvriers, des sections ci-après se sont réunis à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

« Fixation pour chaque catégorie de travailleurs compris 
dans la section . . . du salaire minimum et de la durée 
maxima de la journée de travail à stipuler dans le cahier 
général des charges des travaux de la ville de Bruxelles. » 

Les considérations et observations suivantes ont été émises 
en ce qui concerne l'ordre du jour prérappelé : 

Section B (Industrie d u t r a n s p o r t , c h a r g e m e n t , etc .) 
Séance du 27 juin 1897. 

Après discussion approfondie, les membres de la section émettent 
à l'unanimité l'avis qu'il y a lieu pour l'Administration communale 
de la ville de Bruxelles d'inscrire dans le cahier général des travaux 
à effectuer pour la Ville un minimum de salaire pour la catégorie des: 
travailleurs de l'industrie du transport, chargement, etc., de 4 francs 
par journée de travail de douze heures, non compris l'heure de repo3-
à donner courant de la journée. 

Les heures supplémentaires seront payées à raison de 40 centimes-
l'heure. 
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I l est donc décidé qu'il y a lieu de fixer comme suit le salaire 

minimum pour chacun des corps de métiers faisant partie de la 
section B : 
Cochers i 
Conducteurs . . . . 1 4 francs par journée 
Charretiers . . . de travail de douze heures. 
Chargeurs . . . . ] 
La journée, douze heures. Les heures supplémentaires, 40 centimes. 

(Suivent les signatures). 

Section D (Industrie du fer, petite construction 
mécanique). 

Séance du 4 juillet 1897. 
Sur la première question à l'ordre du jour, i l a été convenu par 

tous les membres de la section de mentionner au procès-verbal que, 
tout en indiquant un minimum de salaire, i l y a lieu de signaler 
qu'au prorata du degré d'intelligence et de compétence, les ouvriers 
devraient être rémunérés à un taux plus élevé. 

C'est à cette fin qu'en même temps qu'un minimum de salaire à 
l'ouvrier ordinaire, nous avons indiqué le maximum que l'on accorde 
généralement aux ouvriers d'élite de chacune des catégories. 

Eu ce qui concerne la seconde question : Maximum de la journée 
de travail, nous estimons qu'elle devrait être d'une moyenne de dix 
heures ou, pour être plus exact, de 3,000 heures par an. 

Toutefois i l est à remarquer que pour les travaux à exécuter sur 
chantier, les intempéries de notre climat ne permettent pas d'escompter 
une stabilité dans le nombre d'heures de travail journalier. Qu'il y a 
donc lieu d'équilibrer le chômage subi de ce chef par les heures 
supplémentaires. 

Qu'en conséquence nous estimons qu'il serait nuisible, tant pour 
les ouvriers que pour les patrons, de limiter le nombre des heures de 
travail journalier comme étant un maximum à respecter par tous et 
en tous les cas. 

Nous en concluons qu'il y a lieu de laisser la liberté pleine et 
entière pour la réglementation des heures de travail entre l'employeur 
et l'employé. 
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Il est décidé ensuite qu'il y a lieu de fixer comme suit le salaire 

minimum pour chacun des corps de métiers faisant partie de la 
section D : 
Machinistes fr. 0.40 à 0.50 l'heure. 
Aides-machinistes 0.30 à 0.40 « 
Magasiniers 0.30 à 0.40 » 
Forgerons 0.38 à 0.55 » 
Aides-forgerons, frappeurs de marteau et 

manœuvres . . . . . 0.26 à 0.33 » 
Mécaniciens,ajusteurs,tourneurs,raboteurs. 0.38 à 0.55 « 
Serruriers 0 . 3 5 à 0 . 5 0 » 
Chaudronniers, ajusteurs, monteurs et riveurs 0.35 à 0.50 » 
Chaudronniers, demi-ouvriers . . . 0.25 à 0.32 « 
Poinçonneurs . . . . . 0.30 à 0.40 u 
Foreurs 0.25 à 0.40 

(Suivent les signatures.) 

Section E (Industrie de la petite construction 
mécanique en métaux autres que le fer). 

Séance du ZI juin 1897. 
La séance est ouverte à neuf heures et demie, sous la présidence 

de M. A . Wauthoz, président. 
Sont présents : 
M M . A . TVauthoz, E . Hanniet et C. Neefs (membre suppléant en 

remplacement de M . L. Vojave); 
M M . J . Parent, R. Lemmens et J . Verhelpen. 
Le président énonce l'ordre du jour sur lequel le Conseil a 

à statuer. 
Le Conseil décide à l'unanimité de fixer le minimum de salaire tel 

qu'il est dit ci-dessous. 
Quant à la journée maxima de travail, après une longue délibé

ration, M . le président met la question aux voix. 
Ce vote a produit : 3 voix patrons pour douze heures par jour; 

3 voix ouvriers pour dix heures par jour. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures 

et demie. 



I l est décidé ensuite qu'il y a lieu de fixer comme suit le salaire 
minimum pour chacun des corps de métiers faisant partie de la 
Bection E : 
Chaudronniers . . . . . . fr. 0.40 l'heure. 
Lampistes . . . . . . . 0.40 » 
Horlogers . . . . . . . 0.40 » 
Lanterniers . . . . . . . 0.40 « 
Platineurs . . . . . . 0.40 « 

3 voix (patrons) pour douze heures par jour. 
3 voix (ouvriers) pour dix heures par jour. 

(Suivent les signatures.) 

Section F (Industrie du bois). 
Séance du 27 juin 1897. 

Sous la présidence de M . Vandenbemden. Absent, pour cause de 
santé, M . Hannaerts, président. 

L a séance commence à neuf heures et demie. 
Le président accorde la parole à Vandenbosch. I l dit qu'il pense 

qu'un accord pourra se faire sur cet ordre du jour; i l dit que la l imi
tation des heures de travail s'impose pour les motifs suivants : 
1° Parce que par l'extension des machines la surproduction deviendra 
trop considérable et pourrait amener le dépérissement de notre indus
trie, si nous n'y mettons pas une barrière; 2° que, d'après la déclara
tion des docteurs pour le maintien de la santé des ouvriers, huit 
heures de travail suffisent, et ce qui prouve que nous sommes encore 
plus larges, c'est que nous demandons dix heures de travail. 

E t , pour la question du minimum de salaire, i l demande que l'on 
prenne pour base le salaire payé par la Vi l le , 50 centimes; i l dit 
aussi que dans les Congrès des démocrates chrétiens, dont M . Van-
denbemben est le doyen, on a adopté le minimum de salaire, 
et demande à ce que tout au moins i l respecte les décisions de leurs 
Congrès. 

Vandenbemden dit qu'il ne combat pas le principe des dix heures 
de travail; i l dit que se serait mieux aussi pour les patrons, parce 
qu'ils ne seraient plus soumis à une si longue surveillance; mais, sur 
le minimum de salaire, qu'il ne peut s'y rallier, parce que c'est impos
sible dans notre métier. 

Terclavers prouve qu'il n'est pas impossible de payer ce minimum, 
par le fait que la Ville paie davantage. Actuellement elle charge des 
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patrons à lui fournir des ouvriers qu'elle paie à raison de 60 cen
times, et ces patrons donnent à leurs ouvriers, 50 centimes. 

Nuelaiult dit que chacun a droit à la vie et qu'il y a un danger de 
continuer à faire de longues journées de travail, parce que parmi les 
statistiques faites, i l est prouvé que c'est dans notre métier qu'il y a 
le plus d'herniaires, qui se produisent par le maniement de lourdes 
pièces et par les fatigues de la surcharge du travail; i l ajoute aussi 
que si les ouvriers réclament un minimum de salaire, que c'est bien 
pour un ouvrier et non pas pour des demi-ouvriers, et dit qu'au bout 
de huit jours le patron peut juger si l'ouvrier mérite son salaire; 
i l termine en disant que c'est depuis 1885 que ce minimum est 
réclamé. 

Vandenbemden dit que pour certains travaux de la Vi l le , i l ne faut 
pas de bons ouvriers, et que si l'on payait un salaire plus élevé à un 
ouvrier médiocre qu'à un bon ouvrier de l'atelier, que ces derniers 
protesteraient. 

Terclavers fait remarquer que, malgré que les patrons sont associés, 
qu'ils ne sont aucunement d'accord sur le taux du salaire d'une 
catégorie quelconque d'ouvriers, que chaque patron leur fait des 
offres différentes, et qu'avec un peu de bonne volonté ils pourraient se 
mettre d'accord pour un prix uniforme. 

Vandenbosch répond à Vandenbemden que si certains ouvriers qui 
travailleraient pour la Vil le ne doivent être que des médiocres, que 
cependant ils peuvent aussi gagner leur minimum, parce que c'est 
principalement cette catégorie qui est astreinte aux plus grandes 
corvées. I l en est de même pour les ouvriers qui travaillent dans les 
ateliers, et où i l y a des machines, le travail est aussi rude qu'où i l se 
fait à la main, à cause que la production doit être de beaucoup 
supérieure en quantité. I l ajoute aussi que c'est actuellement le capital 
qui profite des progrès du mécanisme et non les patrons, n i les 
ouvriers, ce qui est inhumain; i l y a de la protection pour les 
animaux, dit - i l , et pas pour les ouvriers; i l fait remarquer que le 
minimum est aussi intéressant pour le patron que pour l'ouvrier, 
parce que quand chaque patron paierait le même salaire la con
currence effrénée entre patrons disparaîtrait. 

Vandenbemden maintient qu'il est trop difficile d'admettre un 
minimum général, mais qu'il approuverait un minimum s'il était classé 
en trois catégories. 

Bourgeois dit qu'en réduisant les heures de travail que la produc
tion diminuerait et que les travaux ne seraient plus finis à temps, et 
ainsi perdrait leur clientèle. 

Mais pour que cette clause soit utile, i l faut qu'il soit défendu de 
travailler davantage ailleurs et que ce soit une mesure internationale, 
et fait ses réserves tant que cette mesure soit générale. 
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Vandenbosch dit que si les patrons veulent en venir aux dix heures, 

avec défense de laisser travailler plus ailleurs, que nous le voterons 
des deux mains. 

La séance est levée à onze heures quinze minutes. 

(Suivent les signatures.) 

Séance du 4 juillet 1897. 

Sous la présidence de M . Hannaerts. 
Tous les membres sont présents. 
La séance commence à neuf heures et demie. 
Le président accorde la parole à Vandenbosch, qui dit que dans 

tous les Conseils provinciaux ainsi que dans toutes les communes 
de l'agglomération bruxelloise, on a voté le minimum de salaire et 
espère que pour Bruxelles cette clause sera admise par le Conseil 
de l'industrie, et demande aux patrons de bien vouloir venir jusqu'à 
ce principe pour l'intérêt général. 

Vandenbemden dit qu'il est partisan pour les dix heures pour les 
travaux de la Ville, mais pas pour les travaux de l'atelier. 

Nuelandt demande aux patrons ce que ça peut faire de payer un 
minimum général pour tous les travaux de la Ville, vu que les 
soumissions se feront sur cette base et que ce tarif leur est payé en 
retour. 

Vandenbemben maintient son argumentation de la séance précé
dente, inscrit au cinquième alinéa du procès-verbal. 

Vandenbosch dit que si l'on ne peut s'accorder avec les patrons 
pour accepter un minimum de salaire, que c'est laisser continuer 
volontairement la concurrence au détriment des ouvriers, et de cette 
façon faire baisser les salaires. 

Hannaerts dit aussi que l'application d'un minimum de salaire est 
impossible pour notre métier, et fusse qu'on l'appellerait cinquante 
fois au Conseil de l'industrie, i l ne saurait voter contre cœur ni le 
minimum de salaire ni les dix heures de travail, parce qu'il craint 
que les vieux et les jeunes ouvriers seraient lésés et que dans quelques 
années notre industrie en pâtirait. 

Vandenbosch demande si l'on ne pourrait se mettre d'accord sur 
un minimum un peu moins élevé. 
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Bourgeois dit que ce n'est pas sur le taux du minimum de salaire 

que porte leur hostilité, mais bien sur le principe. 
On passe au vote secret sur le principe. 
Ont voté : trois pour et trois contre. 
La séance est levée à onze heures. 

Il n'y a donc pas de décision pour la fixation du minimum de 
salaire ni pour la durée maxima de travail pour chacun des corps de 
métiers faisant partie de la section F : 
Menuisiers . 
Charpentiers 
Scieurs de long . 

(Suivent les signatures.) 

Section G (Industrie des maçons). 

Séance du 11 juin 1897. 
M. Henri Delhaye, président, ouvre la séance à neuf heures du 

matin. 
Les membres patrons présents sont : M M . Henri Delhaye, Alexis 

Debremacker, Jean Carsoel. 
M. Jacques Verhaeghen, membre suppléant, convoqué pour la 

séance, excuse son absence, (Garde civique.) 
Membres ouvriers présents : Jean Rondas, Emmanuel Debeer, 

Gaétan Callie. 
Membre ouvrier suppléant convoqué à ce jour, François Van Hart, 

présent, mais n'a pas voix délibérative. 
Un employé de la Maison communale, remettant les différentes 

pièces au président, prévient celui-ci que les procès-verbaux des 
séances tenues au sein du Conseil communal, concernant cette ques
tion, sont déposés chez le concierge pour les consulter. 

Le président demande l'avis des membres présents, qui sont una
nimes à consulter ce travail avant d'entamer la discussion, puis, 
donne lecture des différents passages concernant notre industrie. Les 
membres en prennent note. 

M . Carsoel voudrait voir que chaque membre se chargerait d'éla
borer un projet sur le minimum de salaire et le maximum de la 
journée de travail, selon le métier qu'il exerce. 
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Le président pense que l'on pourrait déjà se mettre d'accord sur 

les différentes branches représentées au sein de notre section. 
M . Callie appuie cette proposition, que les membres acceptent. 
Le président ouvre la discussion sur le salaire des maçons et dit 

qu'actuellement le minimum de salaire est de 35 centimes l'heure. 
Le compagnon Rondas dit que plusieurs patrons payent 38 cen

times et M . Debeer demande s'il n'y aurait pas lieu de mettre 40 cen
times l'heure. 

M . Carsoel propose de maintenir 35 centimes et les terrassiers 
32 1/2 centimes l'heure. 

M . Callie demande s'il n'y aurait pas lieu d'avoir une entente 
pour fixer actuellement le minimum de salaire à 40 centimes, vu que 
dans ces sortes de travaux les ouvriers ont beaucoup de chômage 
par les intempéries, et les patrons devraient considérer ces pertes de 
journées forcées, et dit que 4 francs par jour n'est rien de trop pour 
élever sa famille. 

M . Carsoel craint que ses confrères ne seraient d'accord sur ce 
point ; i l faut compter sur le salaire actuellement payé. 

M . le président dit qu'en imposant le minimum de 40 centimes 
l'heure, pour les travaux de la Ville, i l faudrait majorer le prix des 
particuliers et ceci amènerait une augmentation de salaire. 

Le président propose ensuite de mettre le salaire des manœuvres 
à 25 centimes l'heure. Ne présente aucune objection. Adopté. 

M . Carsoel voudrait voir émettre le vœu de porter le minimum de 
salaire pour les maçons à 40 centimes l'heure dans un temps le plus 
proche possible. 

M M . Debremacker et Rondas proposent pour les marbriers 40 cen
times l'heure, 36 centimes les polisseurs de marbre. 

M . Debremacker fait ressortir que 40 centimes n'est pas le mini
mum, mais la moyenne; le minimum est 38 centimes l'heure. 

M . Rondas répond que dans toutes les maisons où l'on soigne le 
travail le minimum est 40 centimes. 

M . Debremacker. Pour les plafonneurs 35 et 38 centimes. 
M . Carsoel demande à ajouter au questionnaire le minimum des 

demi-ouvriers et apprentis, cela nous ferait une avance et serait facile 
pour continuer le travail. Les maçons ont 37 1/2 centimes de l'heure, 
demi-ouvriers 32 1/2 centimes pour minimum actuel. Adopté. 

Pour les tailleurs de pierre, M . Callie propose d'après le syndicat 
ouvrier pour les tailleurs de pierre bleue, 50 centimes l'heure et 
pierre blanche 60 centimes, de même les ravaleurs. 
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Les patrons disent que le minimum est 40 centimes (pierre bleue) 

et 50 centimes (pierre blanche) actuellement. 
Sculpteurs ornemanistes, 60 centimes. Cette branche comporte plu

sieurs sections de travailleurs : i i y a mouleurs en plâtre, 40 centimes; 
couleurs d'ornement en gélatine, 40 centimes. Quant à la question 
,l'art, i l n'y a pas de prix que d'après capacité. 

Le président propose de continuer la séance à huitaine. 
M . Carsoel devant s'absenter pour affaires, ainsi que M . Debeer, de 

même, pour travail en province, demande au président de remettre la 
deuxième séance à quinzaine. 

Le président demande l'avis des membres, qui acceptent. 

Le président lève la séance à onze heures et demie du matin. 

(Suivent les signatures.) 

Séance du 25 juillet, à neuf heures et demie du matin. 

M . Henri Delhaye ouvre la séance. 
Les membres présents sont : pour les patrons : Henri Delhaye, 

président, Alexis Debremacker et Jean Carsoel ; pour les ouvriers : 
Jean Rondas, Emmanuel Debeer et Gaétan Callie. 

Le président donne la. parole sur les différentes branches de la 
section pour le minimum de salaire actuel. Après quelques explica
tions les différentes propositions désignées sont adoptées par les 
membres présents. 

Quant à la durée maxima de la journée de travail, dix heures par 
jour, adopté. 

La séance est levée à onze heures. 

Il est décidé ensuite qu'il y a lieu de fixer comme suit le salaire 
minimum et la durée maxima de travail pour chacun des corps de 
métiers faisant partie de la section G : 
Maçons fr. 0.37 1/2 l'heure. 
Marbriers . . . . . . . 0 . 4 0 » 
Tailleurs de pierre bleue du bâtiment . . 0.40 
Plafonneurs 0.37 1/2 
Sculpteurs 0.60 
Ornemanistes 0.45 
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Terrassiers . . . . . . fr. 0.33 1/2 l'heure 
Ardoisiers . . . . . . . 0.38 a 

Plombiers . . . . . . . 0.40 » 

Zingueurs . . . . . . . 0.87 1/2 9 
Vitriers . 0.40 u 

Demi-ouvriers maçons . . 0.32 1/2 a 

Manœuvres maçons et plafonneurs . . 0.25 a 

Aides plombiers et zingueurs. . 0.25 a 

Polisseurs de marbre . . . . . 0.36 B 

Taileurs de pierre blanche française . 0.40 a 

Eavalleurs id. id. . 0.50 a 

Demi-ouvriers plafonneurs et blanchisseurs . 0.32 1/2 a 

Couvreurs . . . . . . . 0.35 a 

Demi-ouvriers plombiers et zingueurs . 0.32 1/2 a 

Durée maxima du travail : dix heures. 

(Suivent les signatures.) 

Section H (Industrie du mobilier.) 

La séance s'ouvre à huit heures. 
Sont présents : 
M M . A. De Eaeymaeker, président; Fr. Aerts, secrétaire; 

Joseph Lemant, Arthur Huygens, Joseph Demoulin, Jean Stevens, 
membres. 

Le secrétaire donne lecture de l'ordre du jour ainsi que des 
annales communales concernant l'enquête faite par la ville de 
Bruxelles au sujet du minimum de salaire et du maximum d'heures 
de travail ; i l donne également lecture du résultat de l'enquête faite 
par M . De Quéker, relative aux budgets ouvriers à Bruxelles 
en 1897. 

Les membres de la section se réuniront à nouveau le jeudi 
1 e r juillet, à huit heures du soir. Il est entendu que chaque membre 
se charge de faire les enquêtes auprès des patrons et ouvriers, con
cernant les diverses industries de l'ameublement comprises dans la 
section. 



Le président est chargé d écrire dans ce sens à M . le Bourgmestre 
de la ville de Bruxelles. 

La séance est levée à onze heures et demie. 

(Suivent les signatures.) 

Séance du 1 E R juillet 1897. 

Sont présents, tous les membres de la section. 
La séance s'ouvre à huit heures. 
Président, M . A . De Raeymaeker. 

Mininia et maxima. 

LES ÉBÉNISTES. 

Les délégués ouvriers forment le vœu qu'une clause des cahiers des 
charges pour les adjudications des travaux stipule que l'adjudicataire 
ne pourra employer pour ses travaux plus d'un demi-ouvrier sur cinq 
ouvriers, et ce afin d'obliger les adjudicataires à fournir de bons 
travaux et aussi pour les empêcher de contourner les clauses du 
minimum de salaire. 

Les délégués patrons se sont abstenus, donnant pour raison de 
leur abstention qu'ils ne sont pas convoqués pour émettre des 
vœux. 

Pour les ébénistes, les délégués ouvriers demandent 50 et 60 cen
times à l'heure. Les délégués patrons font remarquer que ces prix ne 
sont qu'un minimum, attendu que les bons ouvriers sont toujours 
payés à un taux plus élevé. Après une longue discussion, l'accord se 
fait sur le prix de 45 centimes pour les meubles ordinaires et 
50 centimes les meubles de luxe, ainsi que sur neuf heures de travail 
comme maximum. Si, en cas de forte presse, le patron voulait faire 
travailler des heures supplémentaires, i l paiera 20 p. c. de surplus 
par heure de travail. 

Ces propositions sont votées à l'unanimité. 

POUR LES CHAISIERS. 

Les délégués ouvriers demandent comme minimum de salaire 
55 centimes à l'heure; pour les travaux aux pièces, 50 centimes 
assurés à l'heure; en cas de boni, l'ouvrier recevra le supplément. 

Pour le maximum d'heures de travail, neuf heures et 20 p. c. 
d'augmentation de salaire. 



— 29S — 
Après quelques observations présentées par différents membres au 

sujet des divers travaux de chaises, les délégués, d'accord, votent à 
l'unanimité le présent article. 

FABRICANTS DE MEUBLES EN ROTIN. 
Les délégués ouvriers proposent 45 centimes à l'heure. Les délé

gués patrons font remarquer que pour la fabrication de ces articles 
i l ne faut pas de long apprentissage, que d'ailleurs c'est un ouvrage 
de routine; pour ces raisons, ils proposent le prix de 40 centimes 
à l'heure, 20 p. c. de surplus pour les heures supplémentaires. 

FABRICANTS DE MEUBLES EN BAMBOU. 
Les délégués patrons et ouvriers sont d'accord. 
Même décision que pour le précédent. 

TOURNEURS. 
Les délégués ouvriers proposent 55 centimes à l'heure, en faisant 

remarquer que ce prix est payé dans plusieurs maisons. Les délégués 
patrons reconnaissent ce fait et soutiennent que ledit ^prix de 55 cen
times ne constitue pas le minimum. 

Les délégués se mettent d'accord sur le prix de 45 centimes à 
l'heure, avec neuf heures de travail, 20 p. c. pour les heures supplé
mentaires. 

Les délégués décident de se réunir dimanche 4 juillet prochain, 
pour la continuation de leurs travaux. La séance aura lieu chez 
M . Alexandre De Raeymaeker, rue Plattesteen, 10, à neuf heures 
précises. 

L a séance est levée à onze heures du soir. 
Tous les membres présents signent le procès-verbal. 

(Suivent les signatures.) 

Séance du 4 juillet 1897. 

Président M . A . De Eaeymaeker. 
La séance s'ouvre à neuf heures. 
Sont présents : tous les membres de la section. 

•u. 
SCULPTEURS EN BOIS. 

Les délégués ouvriers proposent comme minimum 60 centimes 
à l'heure pour l'ameublement et 80 centimes pour la sculpture décora
tive. Les délégués patrons voudraient que l'on ne fasse pas de distinc-
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(ion et que l'on fixe un prix uniforme. Les ouvriers font remarquer 
(jiie les sculpteurs ont des études spéciales à faire, un très long 
apprentissage et que l'on ne peut devenir ouvrier pour la décoration 
qu'après avoir acquis une connaissance profonde du métier; d'ailleurs 
ces prix sont payés dans divers ateliers. De nombreux sculpteurs pour 
la décoration gagnent 2 fraucs et 3 francs par heure. Les délégués 
patrons reconnaissent qu'une différence sensible existe entre les deux 
catégories de sculpteurs, et la proposition suivante : Minimum de 
salaire pour sculpteur pour ameublement, 55 centimes à l'heure, 
75 ceutimes pour la sculpture décorative. Neuf heures de travail 
maximum, 20 p. c. les heures supplémentaires. 

Adopté à l'unanimité. 

Après de longues discussions et observations présentées de part et 
d'autres, les délégués se mettent d'accord sur les prix qui suivent 
pour les divers corps de métiers ci-après : 

Fabricants de billards . 
» de boissellerie 
« de tabletterie. 
« de vannerie . 
" de tonnellerie 
e de caisses d'emballage 

fr. 0.50 l'heure. 
. 0.40 n 
. 0.45 « 
. 0.40 
. 0.40 
. 0.40 » 

Pour tous indistinctement comme minimum de salaire par heure 
avec neuf heures de travail maxima, 20 p. c. pour les heures supplé
mentaires. 

La séance est levée à midi. 

I l est donc décidé ensuite qu'il y a lieu de fixer comme suit le 
salaire minimum et la durée maxima de travail pour chacun des corps 
de métiers faisant partie de la section H : 

Ébénistes \ ^ ° U r ^ 6 S m e u ^ e s o r dinaires. 
\ 0.50 pour le travail de luxe. 

n , . . ) fr. 0.55 pour le travail à l'heure. Chaisiers . s . , „ ., \ 0.50 garantie à 1 heure pour le travail aux pièces. 
Fabricants de meubles en rotin . , fr. 0.40 l'heure. 
Fabricants de meubles en bambou . . . . 0.40 « 
Tourneurs en bois . . . . . . 0.45 « 
o . . , . i fr. 0.55 à l'heure, sculpture pour ameublement. Sculpteurs en bois ) 0.7o a 1 heure, sculpture décorative. 
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Fabricants de billards 0.50 l'heure. 

» de boissellerie . . . . . 0.40 » 
« de tabletterie . . . . . 0.45 » 
• de vannerie . . . . . 0.40 » 
« de tonnellerie 0.40 » 
» de caisses d'emballage . . . . 0.40 « 

Durée maxima du travail : Neuf heures. 
(Suivent les signatures.) 

Section I (Industrie de la carrosserie). 
Séance du 27 juin 1897. 

Les minimum de salaire sont fixés pour les ouvriers faits. 
Dans les meilleurs ateliers on ne rencontre que d'excellents ouvriers; 

on trouve les moins forts dans les ateliers où l'ouvrage est moins 
conséquent. Pour que le minimum de salaire soit une chose juste, i l 
faudrait n'avoir'à faire qu'à des entrepreneurs ayant valeur égale. 

Pour les autres, la valeur du patron s'établit par ses capacités pro
fessionnelles, sa pratique de la direction et de l'organisation intelli
gente, son expérience de ce que peut donner l'ouvrier suivant qu'on 
le traite et enfin par la façon dont son crédit lui permet de faire ses 
marchés. Cela peut influer sur le salaire à payer. 

Pour l'ouvrier qui arrive à l'âge où i l ne peut plus produire la 
même somme de travail que l'ouvrier jeune et fort, i l doit évidem
ment gagner un salaire moindre. 

Avec le minimum imposé, l'ouvrier âgé ne pourrait plus trouver à 
s'occuper. 

I l est décidé ensuite qu'il y a lieu de fixer comme suit le salaire 
minimum et la durée maxima de travail pour chacun des corps de 
métiers faisant partie de la section I : 
Charrons. 
Carrossiers, forgerons 
Garnisseurs de voitures 
Peintres en équipages. 
Limeurs . 
Aides forgerons 

Durée maxima du travail 

fr. 0.40 l'heure. 
0.45 
0.40 
0.40 » 
0.35 
0.25 

douze heures. 
(Suivent les signatures.) 


